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SCOTCH

WHISKY/

L'article qui procu-

re les plus fortes

iventes.

En vente partout.
G*0

J. M. DOUGLAS & CO., MONTREAL.
Agents Canadiens.

MAISON FONDEE EN 1857.

(INDEX DES ANNONCEURS, PAGE 31)
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Le plus sur moyen de reussir aupres dun
client est d'aller droit au But. Beaucoup de

marchands ont ce talent et le succes de

leurs affaires prouve qu'ils ont raison.

Quand une cliente vient a votre magasin

et vous demande une essence culinaire, elle

desire naturellement une bouteille d'essence

de la meilleure qualite, car de la qualite de

Tessence depend la qualite du mets. Si vous

vendez une

ESSENCE CULINAIRE DE JONAS

Vous frappez droit au but pour gagner sa

clientele, car une femme ne manquera jamais

dapprecier ses merites. Les essences Culi-

naires de Jonas plaisent aux plus difficiles

parce qu'elles possedent REELLEMENT
la purete, Tarome et la force, et qu*elles

donnent la satisfaction la plus complete.

Tout ce qu'on peut mettre de qualite dans

une bouteille d'essence se trouve dans les

Essences Culinaires de Jonas.

HENRI JONAS & CIE.,
FABRICANTS.

MAISON FONDEE EN 1870.

389 et 391 Rue Saint-Paul, Montreal

MSI
ECTKACTOP
VANILLA

Ct C.E«M3
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Le Delicat Dejeuner Populaire
Comme la Marmalade aux Oranges est Faliment populaire du dejeuner
a cette saison, et qu'elle a sa place sur presque toutes les tables, la deman-
de doit en etre grande dans votre localite. Etes-vous prepare a vendre la

meilleure MARMALADE aux ORANGES qui soit aujourd'hui sur le

marche, la marque que vous pouvez recommander avec confiance ?

TOUTES
COMMANDES
EXPEDITES

PROMPTEMENT,

Marmalade

aux

Oranges

"AYUER"

PRIX ET
AUTRES

INFORMATIONS
SUR DEMANDE.

La Marmalade aux Oranges "Aylmer"
est faite par des experts avec le meilleur choix d'oranges de Seville, la

meilleure qualite de sucre, avec les plus grands soins, dans une usine mo-
derne de la plus grande proprete. La qualite en est telle qu'elle creera
une demande sans fin pour la marque "Aylmer." Prenez et poufsez
cette ligne—la clientele vous attend.

DOMINION CANNERS, Limited

HAMILTON, CANADA

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Profitant de la saison, des le commencement des froids

La demande pour le

Sirop de Ble (Tlnde

Marque "Crown"
atteint son plus fort volume. La plupart des
epiciers sont au courant de ce fait et vendent
cinq fois plus de Marque "CROWM" que de
tous les autres Sirops de Ble d Inde.

Les personnes qui emploient le sirop de la

Marque "CROWN" savent que c'est un aliment
qui produit la chaleur,—qu'il est substantiel et

nourrissant—que c'est un mets delicieux pour
PAutomne, PHiver et le Printemps.

Pour les enfants, durant I'annee scolaire,

le sirop marque "CROWN'' forme un aliment
stimulant. Les meres le savent et insistent

pour avoir le sirop de Ble d'lnde de la Marque
"CROWN".

La demande est creee—Vous n'avez qu'a y repondre.

" The Canada Starch Co. Limited
n

Manufacturiers des EDWARDSBURG BRANDS.
MONTREAL, CARDINAL, TORONTO, BRANTFORD, VANCOUVER.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR&, CITEZ "LE PRIX COURANT*
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PRIX COURANTS
Dans la liste qui suit, sont comprises uniquement les marques spdciales de marchandises dont les maisons, imlique'es en caractera

noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada, ou que ces maisons manufacturent ell s-memes. Les prix indiqu£s le sont
d'apres les derniers renseignements fournis par les agents, repr^sentants ou manufacturiers eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD.
La lb.

Chocolat, Prime No
1, bte 12 lbs., pains
de i lb. et * lb. 0.33
Chocolat a la Vanille,

bte de 6 lbs. 0.44
German's Sweet, i

s. et i bte de 6 lbs. 0.26
Breakfast Cocoa, bte
de 1/5, i, I, 1 s., 12

lbs. to box et 5 lbs.

0-39
cin-

lbs.

c

Ca-
0.20

tins.

Chocolat sucre,
quieme bte 6
pains de 1/5 lb.

Chocolat sucre,
racas, bte de 6 lbs. 0.32
Falcon Cocoa (Soda
chaud ou froid), btes
de 12 lbs., 1 lb. tins. 0.34

Caracas Tablets, cartons de 5c,

40 cartons par boite 1.25
Chocolat sucre, Auto, bte de 6 lbs. 0.32
Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE, LIMITED.
Farines preparees de Brodie La doz.

L. CHAPUT, FILS & CIE,
Montreal.

The Noir Ceylan "Owl" La lb.

No 5, 1 lb. 30 lbs. par cse 20c

No 5, i lb. 30 lbs. par cse 21c

No 10, 1 lb. 30 lbs. par cse 26c

No 10, i lb. 30 lbs. par cse 27c

No 15, 1 lb. 30 lbs. par cse 32c

No IS, i lb. 30 lbs. par cse 33c

No 30, 1 lb. 30 lbs. par cse 40c

No 30, i lb. 30 lbs. par cse 41c

The Vert Ceylan "Owl" La lb.

No 5, 1 lb. 30 lbs. par cse 20c

No 5, i lb. 30 lbs. par cse 21c

No 10, 1 s. 30 lbs. par cse 26c

No 10, i s. 30 lbs. par cse 27c

CHURCH & DWIGHT
Soda Cow Brand

Caisse, 60 paquets de 1

lb., $3.00.

Caisse, 120 paquets de i

lb., $3.00.

Caisse, 30 pqts. 1 lb

60 pqts. J lb., $3-00

Compressed Corned Beef 2S 3.75
Lunch Hani IS 2.25
Lunch Ham 2S 3-50
Ready Lunch Beef IS $2 25 2S 3-75
Geneva Sausage IS 2 50 2S 4-2.S
English Brown IS 2 10 2S 3-50
Boneless Pigs Feet IS 2 10 2S 3.50
Sliced Smoked Beef is 1 SO IS 2.50
Roast Beef IS 2 2S 2S 3-75
Ready Lunch Loaves, Veau
Jambon, Boeuf, assortis is 1 .60

Ditto IS 2.75
Boeuf Bouilli IS 2.25
Boeuf Bouilli 2S 3-75
Boeuf Bouilli 6s- 13 00

XDWIGHT'S

/BAKING SODA

96

Red XXX pqts de 6 lbs. 3-IO
Red XXX pqts de 3 lbs. 1 .60
Crescent pqts de 6 lbs. 2.90
Crescent pqts de 3 lbs. 1. So
Superb pqts de 6 lbs. 2.70
Superb pqts de 3 lbs. 1.40
Buckwheat pqts de 3 lbs. 1.60
Buckwheat pqts de 6 lbs. 3-io
Griddle-Cake pqts de 6 lbs. 3-io
Griddle-Cake pqts de 3 lbs. 1 .60

Cartons contenant h doz. paquets de 6
lbs. ou 1 doz. paquets 3 lbs., sans charge
extra.

Caisse de paquets de 5c, contenant

paquets, $3.00.

CIE. CANADIENNE DES PRO
DUITS AGRICOLES

Montreal

Lait Laurentia cse 12 pintes

Lait Laurentia cse 20 chopines

Lait Laurentia cse 24 demiards

WILLIAM CLARK
Montreal

Conserves La doz.

Viandes assorties IS 2 - 25

Compressed Corned Beef is 2.25

et Pork and Beans, sauce tomates 2s 0.95
Pork and Beans, sauce tomates
boites plates 3s 1 .15

Pork and Beans, boites hautes
sauce tomates 3s 1-35

Pork and Beans, Plain is 0.60
Pork and Beans, Plain 2s 0.95
Pork and Beans, Plain, boites
plates 3s 1.15

K
I

N
G

K
I

N
G

LA MARQUE KING
N'A PAS D'ECALE

Nous pouvons offrir les meilleures marchan-
dises aux plus bas prix. Un marchand nous
£crit : "Vos marchandises sont certainement
exctllentes."

Les confitures Marque King sont pr£par£es
en seaux de 5 livres (couverclea friction) et

de 7 livres ; en pots en verre et en seaux en
bois.

Courtiers de Quebec, Voici voire chance.

Labrecque & Pellerin

MONTREAL.
Agent*

K
I

N
G

Province* Maritime*
Province* de l'Oue»t

J. Hunter White
J. J. Gilmor & Co., Winn.

K
I

N

MONSIEUR LE MARCHAND,
Malar^ tout votre savoir, toute votre science des affaires,

toute votre honnetete, toute votre prosperite passee, ler£sul-

tat de » os efforts de tant d'anndes est a la merci d'un incen-

die impossible a. prevoir, sivous ne prenez la piecaution de
garantir du feu tout ce qui constitueet etablit voire richesse:

valeurs, papiers d'affaires livres de comptabilitd, etc Cette

consideration ne vaut-e'le pas qu'on s'y arrete et n'est-il pas

Evident que L plus 61£mentaire sagesse vous dicte l'achat

d'un coffre-fort special incombustible.

Ecrivez-nous pour tous renseignements a ce sujet.

J. A. YOUNG, J.E. BEDARD, & All. E. F. ECCLETON

THE CANADIAN YORK SAFE GO'Y

HAMILTON, Ont. SHERBROOKE, Que.
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EASIFIRST
^KlT*

SHORTENING
- EXCELS^

Le Sens des Affaires— Economise les Dollars

POURQUOI ACHETER
le saindoux de pore, quand vous pouvez acheter EASIFIRST
Shortening, un Pur Produit Vegetal qui fera tout (et encore
mieux) ce que peut faire le saindoux, a plus de QUATRE
cents de moins la livre ?

Garanti pour satisfaire les gofits les plus difficiles.

Prepare
1

en paquets populaires : blocs d'une livre, en
boites de ferblauc, en seaux, en tinettes ou en tierces.

Une commande d'essai veut dire : PLUS DE PROFITS
DANS VOTRE GOUSSET.

Gunn, Langlois & Cie, Limitee

MONTREAL.

FEVES AU LARD
Nous cotons un prix attrayant
pour ces lignes et nous en ga-

rantissons la qualite comme
etant egale aux meilleures mar
ques. Pourquoi payer les plus

hauts prix lorsque vous pouvez
acheter une ligne tout aussi

bonne tout en economisant 25%?

NOS FEVES AU LARD
Devraient vous

Interesser
Nos Feves au Lard sont prepa-
rers en boites No. I's (petites).

2's et 3's avec sauce Ordinaire
ou Tomates.

THE OSHAWA CANNING CO.
LIMITED.

OSHAWA, - - ONTARIO

II a

ConsiderablementDIMINUE
LE NOMBRE DE MARGHANDS QUI N'ONT PAS deja beneficie

de la vente du celebre The "Salada" a diminue tellement

qu'il est presque nul, ce qui prouve a Fevidence que
e'est le "The des Thes" dapres le jugement du public.

DE MEME QUE — Les Thes Noirs "Salada" ont derange tous

les autres.

AINSI—Les Thes Verts "Salada" ont relegue ceux du Japon
dans l'oubli.

Une demande de renseig'nements
sur une carte-postale d'un centin vous
apportera en retour des informations
valant des piastres.

Adressez a "SALADA' Montreal.
SALADA

CEYLON TEA
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MAINS HUILEUSES MAINS PROPRES

NE GASPILLEZ PLUS VOTRE HUILE.
S'il £tait possible a un marohand de calculer la quantity d'huile qu'il perd chaque fois qu'il en mesure pour an client, il s'a-

percevrait avec surprise qu'il perd son profit de cette faeon-la.. Adoptez-leSYSTEME BOWSER
POUR MESUREE L'HUILE-

Vous rembourserez en peu de tetr.ps le prix de votre machine avec ce que vous £conotniserez d'huile en vous servant de
notre systeme, sans compter que nos conditions sont tres faciles Vous pouvez donner un certain montant comptant, et la balance
a tant par mois. L,e reservoir dans lequel vous mettez l'huile est a l'epreuve du feu. Vous pouvez mesurer n'importe quelle quan-
tity d'huile. Vous suspendez la canistreaurobinet, et en quelques tours de manivelle, c'est fait. Grandeurs assorties. Prix varies.
Ecrivez-nous une carte postale en francais et nous vous donnerons p'us d'informations.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE No. 8 F.

S. F. BOWSER & CIE, Inc.
66-68 Ave. Fraser, Toronto, Ont.

Manufacturiers depuis .7 ansde pompes a mesure automatique, de sy«tdmes d'emmagisiaage de gazoline et d'huile. de mesures a enre^istrement auto"
matique pour con Juits. de sysidmes de nettoya^e a sec, etc.

.is 1-35
IS 0.60
2S 0.95
3S LIS
lis 8.00
2S 10.00
2is 11 .00

is 1.50
IS 2.40
2S 3-75
2S 3-50
6s 11.00

La lb.

is 1 .00

is 1.20

is 0.90
is 1-35

Pork and Beans, boites hautes
Plain

Pork and Beans, sauce Chili

Pork and Beans, sauce Chili

Pork and Beans, sauce Chili

Ox tongue
Ox tongue
Ox tongue
Jellied Veal
Jellied Veal
Jellied Veal
Gelees de Bouillon
Gelees de Bouillon

Potted Meats

Ham, Tongue, Beef and Veal,

i 0.50
Tongue, Ham and Veal, pate
Pates de Foie
Pates de Foie
Soupes La doz.

Chicken pqts 1 . 10

Mulligataknay, Oxtail, Kidney To-
mato, Vegetable, Mock Turtle,

Consomme, Pois pqts 1.00
Mince Meat La doz.

(Tins fermees hermetiquement.)
is $1.25, as 1.9s, 3s 3-oo, 4s 4.00, 5s 5.00

Plum-Pudding
Anglais is 1.90

Plum-Pudding
Anglais 2s 2.40

Boeuf fume en tran

ches '"Inglass" is 1.50
Boeuf fume en tranches "In-

glass" is 2.10
Boeuf fume en tranches "In-

glass" is 3.35

J. M. DOUGLAS & Co.,

Montreal.

Bleus a laver

La lb.

|"Bleuol", boites

10 lbs., SO pqts

de 4 carres, 15c

"Sapphire"

btes de 14 lbs.

pqts de i lb.

"Union", boites
de 14 lbs., pqts
de i et 1 lb. 10c

WM. H. DUNN,
Montreal.

Edward's Soups
t'Potages Granules, Prepares en Irlande)

Varietes: Bdun — Aux Tomates
Blanc.
Paquets, 5c. Cartons 1 doz. par

carton
Paquets, 5c Boites 3 doz. chaque

(assorties), par doz.
Paquets, 5c, par doz. de bandes
de 5 chaque
(ou en boites de 40 bandes

$7.50 par boite.)
Canistres, 15c. Boites 3 doz.,

grandeur, 4 oz., par doz.
Canistres, 25c. Boites 2 doz.,

deur, 8 oz., par doz.

BORDEN MILK CO., LIMITED,
Montreal.

Liste de prix pour l'Est, Fort William
inclus.

Prix au
Lait Condense (sucre) Detaillant

Marque Reindeer (4 doz. par cse) . $6.00
Marque Mayflower (4 doz. par cse) 5.25
Marque Clover (4 doz. par cse) . . 4^75

Lait evapore (non sucre)
Marque Reindeer Jersey, Boite de
Famille (4 doz. par caisse) 3 90

Marque Reindeer Jersey, Boite
moyenne (4 doz. par caisse) 4.50

Marque Reindeer Jersey, Boite
d'hotel (2 doz. par caisse) 4.25

Carque Reindeer Jersey, Gallon
(

l/2 douzaine par caisse) 4.75
Cafe (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par cse) 5.00
Marque Regal (2 doz. par cse) 4.50
Marque Reindeer, en jarres en
verre (2 doz. par caisse) 6.20
Cacao (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par cse) 4.80
Limite de fret: 50c par cwt.

Conditions: Net 30 jours, sans escompte.

Lait et Cremes Condenses.

STCHAP^jJ St. Charles "Family"
St. Charles "Hatel"

Lait "Silver Cow"
"Purity"

Good Luck"

^££Ss^ Lait condense.

3.90

4-25

5.40

5.25

4.50

La cse

Marque Eagle, 4
doz., chaque 6.00

Marque Gold Seal,
doz., chaque 5-25

Marque Challenge^
doz., chaque 4-75

Lait evapore.

Marque Peerless "Hotel", 2 doz.,
chaque 4.25
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Marque Peerless "Boite Haute", 4
doz., chaque 4-50

Marque Peerless "Pour Famille", 4
doz., chaque 3°o

Marque Peerless "Petite Boite", 4
doz., chaque 2.00

The EDWARDSBURG STARCH CO.,

Ltd., Montreal.

Sirops de Table.

Marque "Crown".

Quarts ("00 livres) lb. 0.03J
* quarts (350 livres} lb. 0.03^

i quarts (175 livres) lb. 0.03!
Seaux de 38A lbs. le seau 1.75

Seaux de 25 lbs. le seau 1.25

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 2.40
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 2.75
Canistres 10 lbs., i d. a la caisse 2.65

Canistres 20 lbs., I d. a la caisse 2.60

Marque "Lily White".

Canistres 2 lbs., 2 d. a la caisse 2.75
Canistres 5 lbs., 1 d. a la caisse 3.10

Canistres 10 lbs., * d. a la caisse 3.00
Canistres 20 lbs., J d. a la caisse 2.95

Marque "Beaver" (Gout d'Erable)

Canistres 2 lb., 2 d. a la caisse 3.50
Canistres 5 lb., 1 d. a la caisse 4.00
Canistres 10 lb., * d. a la caisse 3-95
Canistres 20 lb., \ d. a la caisse 3-9°

Empois de buanderie La lb.

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lb. 0.062

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lb. 0.062-

No 1 Blanc, barils 0.06

Canada Laundry (cse de 40 lb.) 0.05J
Silver Gloss, btes a coulisse, 6 lb. 0.08
Silver Gloss, canistres de 6 lbs. 0.08

Kegs Silver Gloss, gros cristaux 0.07

Edwardsburg's Silver Gloss, pa-

quets chromos de 1 11).

Benson's Satine, cartons de 1 lb.

Canada White Gloss, pqts de 1 lb.

Benson's Enamel par caisse de

40 lbs.

Benson's Enamel par caisse de
20 lbs.

Celluloid.

Boites contenant 45 cartons, par
caisse.

Empois de cuisine.

(Boites de 20 lbs., ic en plus par livre.)

W. T. Benson's & Co., Celebrated pre-

pared Corn.

Boites de 40 lbs.

Canada Pure Corn Starch
(Boites de 2 lbs., le en plus.)

ELIE CHARBONNEAU
Marche Bonsecours

Montreal

E. W. CILLETT COMPANY LIMITED

Toronto. Ont.

4.VIS.—1. Les priz cotes d»n»cette 11 *
cut pour marchandiaes aui pointe d
iistribmiou de gros dans Ontario el
Quebec, excepte la ou deg listea specia-
es de priz plus Aleves eont en vigueur,
t Us Boat Buji;ts a varior sans avis.

Lcvain en Tablettes
"Royal."

Boites 36 paquets £
6c ... la boite $1.15

Lessive en Poudre de

Gillett.

La cse

4 doz. a, la caisse $3.50

3 caisses .... 3.40

5 caisses ou plus 335

L,V TtzM Poudre a Pate "Magic"

Ne eontient pa3 d alun.

La doz.

$0.50
0.75

Bananes, regime 0.00 2.50
Citrons Messine (300c) 0.00 3.50
Betteraves 0.00 0.90
Navets 0.00 1. 00

Carottes 0.00 0.90
Patates 0.00 0.85
Pommes Spy No 2 0.00 3-50
Pommes Baldwin No 1 0.00 3-50
Ail, la livre 0.00 O.IO
Oranges Navel 0.00 3-50
Oranges Valence 0.00 4.00
Tomates fancy, la cse 0.00 3-25

6 doz. de 5c.

4 doz. de 4 oz.

4 doz. de 6 oz. . . 1.00

4 doz. de 8 oz. . . 1.30

doz. de 12 oz. . . 1.30

doz. de 12 oz. . . 1.85

doz. de 16 oz. . . 2.25

doz. de 16 oz. . . 2.30

doz. de 2J lbs. . . 5.00

doz. de 5 lbs. . . 9.60

2 doz. de 6 oz.
j &

1 doz. de 12 oz. [ la Cse
1 doz. de 16 oz.

) J6.0C

Vendue erj canistres peulement.
Remise specials de b% acroidfte sur lof

commandos de 5 raises pt piu» ri* i»

Baking

Murteau, Williams & Cie. Limitee
(Maison de Confiance fondee en 1892)

Le plus grand choix d'instruments de Musique au Canada

PIANOS, PIANOS - AUT0MATIQUES
PH0N0GRAPHES, GRAPH0PH0NES

des plus celebres fabriques du Canada, des Etat-Unis et d'Europe.

Le seul endroit oil vous puissiez vous procurer le merveilleux ''Phonola" (Phonographe
Pathe) jouant les disques a saphir et a aiguille.

Nous sommes aussi les seuls representants des 3 celebres fabriques de PIANOS

"CHICKERING'V'NEW SCALE WILLIAMS'V'ENNIS & CO.",

reconnus par les plus grands connaisseurs comme les meilleurs PIANOS du monde.
Prix speciaux pour argent comptant ou avec conditions de paiements pour convenir aux acheteurs

Bureau-Chef et Magasin Principal : No. 316 rue Ste-Catherine Est, Montreal.

Succursale : No. 131 rue Sparks, Ottawa.

EN ECRIVANT AUX ANNONCETJ RS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Saindoux Compose

rAIHC
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnable.

MATTHEWS'LAING LIMITED

Rue Mill, MONTREAL.

Finnan Haddies
Marque Thistle

Les Haddies peches, nettoyes, prepa-

res et empaquetes au bord de la mer, et

portant la marque de commerce "Thistle,"

sont aussi francs et loyaux a la plus haute

qualite que le vieux Chardon Ecossais

lui-meme.

Leur proprete est proverbiale—leur

gout est delicieux — et ce sont toujours

de veritables haddies.

Le Macaroni de Codou
On peut substituer d'autres marques

de Macaroni a celle de Codou ; mais cha-

que fois que vous faites cela, vous etes

"malhonnete" envers vous meme — vous
vous volez la confiance d'une cliente.

II n'y a pas de macaroni tout a fait aussi

bon, aussi blanc, aussi tendre et aussi de-

licat que celui de Codou. Toutes les pates
alimentaires de Codou sont le "nee plus

ultra" de la quality

ARTHUR P. TIPPET & COMPANY
MONTREAL, • Agents TORONTO.

Tenez un bon stock
des Soupes Evaporees Edwards' a I'annee-
LesSoupes Edwards' se vendeni bien du fait
qu'ellss sont si intensivament annoncees -
Biles sa vendeni encore et encore du fait qu'el-
lss sont si bonnes— ^ a , . -

II y a deja une grande vente des Soupes
Edwards', et la campagne de; publicite inten-
sive decetteannee provoquera une plus gran-
de demands que jamais.

EDWARDS
fc'"""SOUPS

Pour plus amples informations quant aux condi-
tions faites au commerce, ecrivez a

WM. H.
396 Rue St-Paul,

DUNN
MONTREAL

Repreaentant pour la Province de Quebec et
les Provinces Maritimes

GRAND TRUNK S^ff
QUATRE TRAINS

EXPRESS
PAR JOUR

Montreal et Toronto.

9.00 a.m., 9.40 a.m., 7.30 p.m., 10.30 p.m.

Wagons Buffets, Salons et de Lecture sur trains
de jour, et Dortoirs Pullman <$clair£s a l'eUectricite"

sur trains de nuit.

LA SEULE ROUTE A DOUBLE VOIE.

-'"International Limited"

LE MEILLEUR CONVOI DU CANADA.

Quitte Montreal pour Toronto et Chicago a 9.00 a.m.,
tousles jours.

QUIPEMENT DE PREMIERE CLASSE

Montreal et Ottawa.
Quitte Moncr^al a 8.16 a.m-, et a. 9.30 a.m.
Arrive a Ottawa a 11.30 a.m., et a 12.15 P-ni.
Quitte Montreal a 3 55 p.m., et a 8.00 p.m.
Arrive a Ottawa a 7.10 p.m., et a 11. 15 p.m.

Trains a 9.30 a.m., et a 3.55 p.m , tous les jours diman-
che excepted

; a 8. 16 a m., et 8 00 p.m. , tous les jours.
Wagons Salons et Buffets sur tous les convois. Wagon

Salon-Buffet-Observatoire Pullman sur les convois de 3.55
p.m., et de 8.00 p.m.

BUREAUX DES BURETS EN VIHE:
122 rue St-Jacqueg. Tel. Main 6905, ou gare Bonaventure.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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LES POUDRES NERVINES DE MATHIEU
ont un remele simple mats effeclif coiitre tous lesmauxde tele—un remede que chaque maichandpeut recotnmander comme un
curatif sflr et rapide.
j» Si vous ne connaissez pas les Poudres Nervines de Mathieu, et si vous etes sujet aux tnaux de tete, essayez-les vous-meme

1 1 s frais an moycn du coupon ci-joint.
Comme remede contre les rhumes et les

troubles bronchiques le Sirop de Goudron et
d'Huile de Foie de Morne de Mathieu est
reudu fatneux et cette preparation soeur-des
Poudres Nervine—marche a grands pas dans
la meme voie.

^/TEESC. -
' " ' "k^^^s.

LA CIE J. L. MAIHIEU,
Proprietaire.

Sherbrooke, - -P.O.
MM. L. Chaput, Fils & Cie., Limitee.

Depositaires en Gros Montrea , P Q.

Veuillez m'envoyer une boite reguliere
de Poudres Nervines de Mathieu i- l'adresse
suivante :

Nom

De ..

(Nom de la maison de commerce).

Ville ou village.

Province

Su^ar
L'etalon de Qualite au Canada.

Pur a 99^% et 100% de Sucre de Canne.

PUR FIABLE

N'hesitez pas

a prendre en stock et a recommander le

SODA A PATE

"COW BRAND"
II se recommande par sa force, sa purete, et du fait

qu'il est digne de confiance. C'est un des grands
favoris de la cuisiniere.

Voyez ou en est voire slock. Commander: a, voti efournisseur.

CHURCH 6 DWIGHT
Manufacturers LIMITED

MONTREAL

Toutes les personnes qui

achetent des sauces
font preuve d'un gout
raffine qui exige ce

(ju'il y a de mieux com-
me qualite.

LA SAUCE
WORCESTERSHIRE, DE
PATERSON,
possede ce delicieux pi-

quant qui dit tant aux
masses. Quandvous te-

nez des articles de

luxe, il n'est pas profi-

table de tenter de pas-

ser ceux d'une qualite

douteuse.

Vendez la Sauce Worcestershire de
Paterson et creez-vous une clientele.

ROWAT & CO.
Glasgow, ... Ecosse.

DISTRIBUTEURS CANADIENS :

Siiowdon & Ebbit, 325 Edifice Corestine, Montreal, pour
Quebec, Ontario, Manitoba et le Nord-Ouest ; F. K. Warren,
Halifax, N. S. ; J. R. Tilton, St. John, N.B. ; C. E. Jarvis

& Co., Vancouver, B. C.

lEAr.STtAJQCirrurriQi

3.Gravies Gami ut>Sa

'ATERSONASO*

BWAT&C9.*>v
GLASGOW

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Ecole=

Polytechnique

de Montreal
Ingenieurs Civils et Ponts et

Chaussees.

Ingenieurs Electriciens, Ingenieurs-
Chimistes.

Ingenieurs des Mines, Ingenieurs
de Chemins de Fer.

Architectes.

Duree des Cours : 4 ans.

Cours preparatoire : Duree 1 an.

Examens d'admission en Juin et Septembre

Euvoi dn Prospectus et des conditions
sur demands au Directeur de 1 Ecole

228 Rue St-Denis Tel. E. 3477

Rien d'autre ne fera l'affaire

On en prend l'habitnde des l'enfance, et cette habitude
duce. Mors qu'elles sont encore toutes jeunes, on dit aux
petites filles d'aller chercher du

SEL de Table

WINDSOR
. . .et e'est ce qu'elles font;ellesrefusent tout autre sel— a
cette £poque etquand elles "sont grandes". Cultivez cette
habitude, et conservez leur confiance, du debut jusqu'a
la fin, en leur offrant des le debut le Sel Windsor.

THE CANADIAN SALT COMPANY LIMITED

WINDSOR ONTARIO

No. 1 caisse 60 pqta de 1 lb . . . 2.85

f
1

6 caisses £.75
No^2 caisse 120 pqts de % lb . . 2.85

5 caisses ..... 2.75

D;}
2.85

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb

et 60 pqts. de \ lb

5 caisses 2.75

I

No. 5 caisse

100 pqts de 10 oz. 2.90

5 caisses 2. 80

Creme de Tartre de
"Gillett"

La dox

i lb. pqts. (4 doz. dans

s la caisse) .... $1.00

J lb. pqts. (4 doz. dans
la caisse) .... 2.00

La ess

4 doz. pqts., J lb r assor- 1 tB nn
2 doz. pqts., J lb \ tis. /

?SU0

J lb. canistres rondes, avec couver- .

cles fermant a vis (4 doz. dans la
caisse) 2.20

1 lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (3 doz. dans la
caisse) 4.1C

La lb

5 lb. canistres carries (% doz dans
la caisse)

,
0.33

10 lb. boites en bois 0.30j
25 lb. seaux en bois 0.30$

100 lb. barils « * « ©-28J
•60 lb. bariU 3J m . », „, , , M M m 0.21

fr

N. K. FAIRBANK COMPANY
LIMITED
Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque
BOAR'S HEAD. F.

O. B. Montreal.

Tinettes 60 lb. 0.10J
Tierces 0.10

Seaux en bois, 20 lbs. 0.10J
Chaudieres, 20 lbs. 0.10
Caisses, 3 lbs., 20 a la caisse 0.11
Chaudieres, 5 lbs., 12 a la caisse o.iol
Caisses, 10 lbs., 6 a la caisse o.iol
GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee,

Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque

EASIFIRST

Tierces 0.09I

Tinettes 60 lb. 0.10
Seaux en bois, 20 lbs. 2.10
Chaudieres. 20 lbs. 2.00
Caisses, 3 lbs. lb. 0.11
Caisses, 5 lbs. lb. 0.11
Caisses, 10 lbs. lb. 0.11
Pains moules d'une livre o.ni
IMPERIAL TOBACCO CO. OF CA-

NADA, LIMITED.
Cigarettes Le 1,000

Athlete 8.50
Bouquet, boite 350, par boite 1.95
Calabash 11.00
Columbia (tout tabac) 11.00
Coronet 18.50
Dardanelles (Turques) bouts unis 12.25
Dardanelles (Turques) bout liege

ou argent
Derby, boite de 600, la boite
Empire Navy Cut
Fatima
Guinea Gold
Gloria
Gold Crest
Hassan (Turques)

Imperial A. A.
Imperial A. A. 1

Mecca (Egyptiennes)
Mogul (Egyptiennes) bouts un
Mogul (Egyptiennes) bouts

liege

Murad (Turques) bouts, unis

New Light (tout tabac)
Niobe (Turques)

Old Chum
Old Gold '

Old Judge
Pall Mall (format ordinaire)
Pall Mall (format royal)
Players' Navy Cut
Richmond Straight Cut
Sweet Caporal
Sweet Sixteen

Sub-Rosa (tout tabac)

Cigarettes importees.

Capstan (douces et medium)
Capstan, boites de 10 avec porte-

cigarettes 12.50

Soussa (importees du Caire, Egyp-
te), extra fine No 25 20.00

Extra fine No 30 23.00

Khedivial 30.00
Three Castles, boites de ferblanc,

50 s. et boites de carton 10 s. 15.00
Three Castles, boites de fantaisie,

12 • 50

4 .00
8 .00

10 .00
8 .00

5 • 75
6 .00

8 • 50

27 .00

35 .00

8 .50
is 12 00

en
12 00

12 00

8 50
8. 00

8. 00
6. 30
8. 50

18. 50
25- 00
8. 20

11. 00
8. SO
5- 75

8. 50

Le 1,000

12. 00
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La lb.

1.02

1.07
1. IS

La lb.

82
11

81

37
97
97
84
82

0.87

Tabac a Cigarettes.

B. C. No 1, 1/12 s.

Athlete. 1/12 s.

Sweet Caporal, 1/13 s.

Tabacs coupes.

Old Chum, 10 s.

Lord Stanley, Tins I lb.

'Meerschaum, 10 s.

Athlete Mixture, Tins I et i lb.

Old Gold, 12 s.

Seal of North Carolina, 12 s.

Duke's Mixture (Cut Plug)
Old Virginia, pqts J et 1 lb. 0.80
Duke's Mixture (Granule),

1/10 s. Bags 5 lbs. carton

Bull Durham,
1/10 bags, 5 lbs. carton
1/16 bgs, 5 lbs. carton

Old Virginia pqts 1/16 lb.

Snap, pqts. 1/12 et 1/6 lb.

Calabash Mixture, tins i et I lb.

Calabash Mixture, tins i lb.

Calabash Mixture, tins i lb.

Capstan Navy Cut (importe) tins

J lb. Medium et Fort
Capstan Mixture (importe) tins

J lb. Medium
Pride of Virginia (importe) tins

1/10 lb.

Old English Curve Cut (importe)
tins 1/10 lb. 1.35

Tuxedo (importe) tins 1/10 lb. 1. 37
Lucky Strike (importe) tins 1/10 1.35
Rose Leaf (importe, a chiquer),
pqts 1 oz. 1.24

Tabacs a chiquer (importes) La lb.

Piper Hiedsieck 1. 22

Tabacs en poudre. La lb.

Copenhagen en boites 1/12 lb. 0.90
Horseshoe 0.90

.25

• 25
• 74
• 5o

• 15
.20

• 35

1.50

1.50

1. 35

Rose No 1 de Landry 0.32
Rose No 1 de Houde 0.34

(Empire Branch)

Tabacs a chiquer. La lb.

Club barres, 5 a la barre, 6 more.
a la lb., boites 5 lbs. 0.42

Moose 11 s. 0.40
Snow Shoe barres, 6J more, a la lb. 0.45
Stag 5 1/3 more, a la lb., i butts

12 lbs., boites 6 lbs. 0.39
Black Watch 6 s.

'

0.45
Bobs 6 s. et 12 s.

h 0.46
Currency 12 s. 0.46
Pay soil 7l s. 0.59
Empire Navy Chewing barres 14

oz., boites 7 lbs. 0.53

Tabacs a fumer en palettes La lb.

Pedro barres, 16 oz., 5 more, a la

lb., boites 6 lbs. 0.58
Empire 6 s. et 12 s. 0.44
Rosebud 6 s. 0.45
Ivy 7 s. 0.50
Shamrock 6 s. 0.45

Tabacs haches. La lb.

Great West (Sac) 8 s. 0.59
Regal, cube cut en boites 9 s. 0.70
Taxi, Crimp cut, boites 10 s. 0.78

HENRI JONAS & CIE,

Montreal.

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plates. Triple concentre. 0.80
2oz. Plates. Triple concentre. 1.50
2 oz. Carrees. Triple concentre. 1.75
4 oz. Carrees. Triple concentre. 3.00
8 oz. Carrees. Triple concentre. 6.00
16 oz. Carrees. Triple concentre. 12.00
2 oz. Rondes. Quintessences. 1.75

2J oz. Rondes. Quintessences. 2.00

5 oz. Rondes. Quintessences.
8 oz. Rondes. Quintessences.
4 oz. Carrees. Quintessences. Bou-

chons emeri.

8 oz. Carrees. Quintessences. Bou-
chons emeri.

2 oz. Anchor.
4 oz. Anchor.
8 oz. Anchor.
16 oz. Anchor.
2 oz. Golden Star "Double Force"
4 oz. Golden Star "Double Force"
8 oz. Golden Star "Double Force"
16 oz. Golden Star "Double Force"
2 oz. Plates. Soluble.

4 oz. Plates. Soluble.
8 oz. Plates. Soluble.
16 oz. Plates. Soluble.
1 oz. London.
2 oz. London.
Extraits a la livre de
Extraits au gallon de

• 59
.ob

/>-So

pi .00

$6.00

.JO

.00

.75

.00

.00

•74
.25

.25

.25

• 75
.25

.25

.25

• 50
• 75
00
.00

Memes prix pour extraits de tous fruits.

Moutarde Franchise.

2 doz. a la caisse.

Pony.
Medium.
Large.
Small.
Tumblers.
Egg Cups.
No 67 Jars.

2 doz. a la caisse.

Muggs.
Nugget Tumblers.
Athenian Tumblers.
Goblets.

1 doz. a la caisse.

No 64 Jars.
No 65 Jars.

La grosse

7-50
10.00
12.00
7.00
10.80
12.00
12.00

12.00
12.00
12.00
12.00

AUX CULTIVATEURS :

Nous recevons la creme des se-

parateurs a la mains.

lt
*TRfcM-

oM^
\J^

vlCCi

290 Ave. Papineau

MONTREAL.

1509
18.00

L'homme qui a mauvais estomac et a par
consequent une digestion lente et difficile ne
saurait etre a ses affaires ; ces malaises journa-
liers nuisent a sou travail.

L'EAU PURGATIVERIGA
est Souveraine contre la digestion

difficile.

C'est dgalement un remede efficace contre les fie-

vres, la jaunisse, les calculs biliaires, les mala-
dies de la peau, la Scrofule.les Rhumatismes, etc.

L'eau Purgative RIGA amenera des clients a vetre
magasin et vous donnera un beau benefice.

Societe des Eaux Purgatives "RIGA"
215 Rue Notre- Dame Est, Montreal.

Tel. Main 6473

CONSIGNATIONS.
La Cie Canadienne de Produits Agricoles,

UMITEE,
A cant e Je sa clientele nombreuse et cholsie, disposers

AVEC AVANTAGE
De toutes lea consignations qui lul seront faites de

Beurre,
Sirop d'Erable,

Oeufs,
Sucre d'Erable,

Fromage, etc.

Remis* est toujours faite sans d£lai.

Adresse : La Cie Canadienne de Prodnits Agricoles,
38-40 PLACE YOUVILLE, MONTREAL.

Tal. Ball Main 3168-4619.

*N ECRIVANT AUX AUNONCEURS, CITEZ "I.E PRIX COURAMr
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Occasion

Exceptionnelle.

SAUMON FRASER RIVER
RED SOCKEYE, marque GAZELLE,

Boites hautes 1 lb., fabrication 1913, $1.90 doz.

Net 30 jours, F.O.B. Montreal.

Fret paye jusqu'a concurrence de 40c.

les 1 00 lbs, sur quantite de 5 caisses.

Livraison Garantie.

HUOON, HEBERT & CIE, LIMITEE

MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEIIRS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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No 66 Jars.
No 68 Jars.

No 69 Jars.
Vernis a chaussures.

1 doz. a la caisse.
Marques Froment.
Marque Jonas.

21 .00

1500
21.00

La doz.

o.7S
o.75

Vernis Militaire a l'epreuve de l'eau. 2.00

LABRECQUE & PELLERIN, MANU-
FACTURIERS. MONTREAL.

La doz.

$1.00
o.95
1.50
1. 00
2.50
2-75
1.50

Catsup King.
Catsup King, bdl. 9 douz.
Confiture King, 2 lbs. cse 3 doz.
Confiture, cse 2 doz., 12 onces.
Confiture, pinte.

Caustique, 100 lbs. chaque.
Caustique, 50 lbs. chaque.
Lessive, cse 4 douz., douz. 40c,

caisse.

Confiture, chaudiere No 7 cli.

Confiture, seau No 7 chaque.
Confiture, chaudiere No 5, ch.

Confiture "King" chaudiere No 7,

chaque.

1.40
0.42^
o.45
0.30

o.45

MATTHEWS-LAING, LIMITED.
Montreal, Canada.

Lard en Baril Marque "Anchor"
Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess brl. 35/45

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess i brl.

Lard pesant, Canada Short Cut,

27.50

14.00

brl. 45/55
Lard pesant, Canada Short Cut,

27.00

i brl. 13.75
Lard pesant, Brown Brand, desos-

se. tout gras, brl. 20/35
Lard clair, pesant, brl. 20/35.
Pickled Rolls, brl.

Lard a feves, (petits morceaux,
mais gras), brl.

Heavy, clear fat backs 40/50
Heavy, clear fat backs 60/70

Saindoux Compose Raffine, choix

Marque "Anchor".

Briques de saindoux compose, 60
Tierces, 375 lbs. lb.

Boites 50 lbs. net (doublure par-
chemin)

Tinettes, 50 lbs. net (Tinette imi-
tee)

Seaux de bois, 20 lbs., net $2.05
Seaux de fer-blanc, 20 lbs. $1.95
Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu
Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu o. 10I
Caisses 3 lbs. tins, 60 lbs., en cais-

ses o.iof
lbs., en caisse 0.11J
Saindoux Marque "Anchor" (garanti

pur).
Tierces, 375 lbs. 0.15
Boites, 50 lbs., net (doublure par-
chemin) 0.15}-

Tinettes, 50 lbs., net (tinette imi-

tee) 0.15?'

Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin) $3.10 0.15J

Seaux en fer-blanc, 20 lbs.

27.00

27.50

22.00
27.50
26.00

0.09s

o. 10

0.10J
0.10J
0.09I

0.10J

brut. $3.00
Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses rouges
Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses rouges
Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en

caisse

Saindoux en carre d'une livre, 60
lbs., en caisse

Viandes fumees.

Jambons: Premiere qualite.

Extra gros, 28 a 40 lbs.

Gros, 20 a 28 lbs.

Moyens, 15 a 19 lbs.

Petits, 10 a 13 lbs.

Jambons desosses, roules, gros
16 a 25 lbs.

Jambons desosses, roules, petits

9 a 12 lbs.

Bacon, Special Rose Brand
Bacon Anchor Brand, a dejeuner,
sans os, choisi

Bacon Brown Brand, a dejeuner,
marque anglaise, sans os, choisi

Bacon Windsor, dos pele
Bacon Windsor, sans os
Jambons de Laing, choisis, Pique-
que-Nique", 10 a 14 lbs.

Petit bacon roule, epice, desosse,
se, 8 a 12 lbs.

Bacon choisi, Wiltshire, cote, 50
lbs.

Cottage Rolls

Saucisses fumees.

Bologna (Bondon de Boeuf)
Bologna (Enveloppe ciree)

Brunswick (Beef Middles)
Frankfurts
Polish
Garlic
Empress (Poulet, jambon et lan-

gue) doz.

Saucisses fraiches.

Saucisses de pore (tripes de pore)
Saucisses de pore (tripes de mou-

ton)
Petites saucisses de pore (pur
pore)

Saucisses Cambridge (paquets de
1 lb.

Saucisses de fermier
Chair a saucisses (seaux de 20

lbs.)

Boudin blanc
Boudin noir

AGENCES

O . T 4

0.15 S

0.16

o. 16

0.16}

0.15J
o. i6a

0.19
0.19 J

0.18

0.21
0.22

0.19

0.18
0.22
0.24

0.15J

0.16J

0.18
0.00

0.07
0.07
0.08
0.09
0.09
0.09

1. 10

o.o8§

0.09J

0.T5

0.09
0.12

0.07$
0.07

08

Soupes (Pois, Oseilles et Asperges)

LAPORTE, MARTIN & CIE, LTEE,
Montreal.

Legumes.

Petits Pois Import.es "Soleil"

Extra fins, iooj boites 16.00
Tres fin, 100} boites 13-50
Fins, 100J boites 12.50
Mi-fins, 100J boites 11.50
Moyens, No 1, ioo* boites 10.50
Moyens, No 2, ioo* boites 10.00
Moyens, No 3, 100J boites 9.00

Petits Pois "Frs. Petit & Cie."

Fins, iooi boites 10.00
Moyens, 100A boites 7-50
Verts, extra fins, iool boites 14.00
Verts, extra fins, 40 flacons 8.50
Verts, moyens, 100J boites 8.25
Verts, coupes, 100J boites 8.00
Coupes, 100J boites 8.00
Macedoines, No 1 extra, 100* btes 12.00
Macedoines, No 1 extra, 40 flacons 9.00
Cotes de Celeri, iooi boites 8.00
Cotes de Celeri, 50 boites 7-50

Vertes oseilles, 100J boites
Puree de torn, concentrees, 100J b.
Puree de tomates, 50 boites
Julienne, iooi boites
Cerfeuil, 100J boites

Asperges.

Pointes tetes seulement, 100J btes
Branches geantes, ioo£ boites
Branches geantes, 50 boites
Branches grosses, 100/ boites
Branches grosses, 50 boites
Branches Extra, 50 boites
Branches Fines, looi boites
Branches Fines, 50 boites

Flageolets.

Moyens, 100J boites
Sardines.

Petit Caporal Club I
White Bear i s.

White Bear i s.

Le Pilote i
Victoria i s.

Savons de Castille.

Le Soleil 72% d'huile d'Olive.
more, de 10 oz., 200 a la caisse
more, de 10 oz., 100 a la caisse
more, de 7 oz., 200 a la caisse
more, de 1 lb., 50 a la caisse
more, de I lb., 50 a la caisse
more, de 3 lbs., 12 a la caisse
barres de 11 lb., 25 a la caisse

La Lune 65% d'huile d'Olive.

more, de I lb., 50 a la caisse

Huile d'Olive "Minerva"
12 bouteilles, 1 litre

12 bouteilles, qts.

24 bouteilles, pts.

24 bouteilles, i pts.

c/s 2 estagnons, 5 gall,

c/s 6 estagnons, 2 gall.

c/s 10 estagnons, 1 gall,

c/s 20 estagnons, i gall,

c/s 48 estagnons, J gall.

Petits Pois a sacrifier.

Questel sur extra fins, 50 btes
Cie Cons. Ali., extra fins, 100* btes
Memina, tres fins, ioo* btes

LAIT CONDENSE ET EVAPORE.

Borden Milk Co., Ltd.. a l'Est de Fort

William, Ont.

Conserve: — Caisse
Eagle Brand, 4 doz. $6.00
Reindeer Brand, 4 doz. 6.00
Silver Cow Brand, 4 doz. 5.40
Gold Seal Brand, 4 doz. 5.25
Mayflower Brand, 4 doz. 5.25
Purity Brand, 4 doz. 5.25
Challenge Brand, 4 doz. 4.75
Clover Brand, 4 doz. 4.75

Evapore (non sucre) :

—

St. Charles Brand, 4 doz. 2.00
Peerless Brand, petit, 4 doz. 2.00
St. Charles Brand, famille, 4 doz. 3.00
Peerless Brand, famille, 4 doz. 390
Jersey Brand, famille, 4 doz. 3-QO
St. Charles Brand, haute, 4 doz. 4-50
Peerless Brand, haute, 4 doz. 4.50
Jersey Brand, haute, 4 doz. 4-50
St. Charles Brand, hotel, 2 doz. 4.25
Peerless Brand, hotel, 2 doz. 4.25
Jersey Brand, hotel, 2 doz. 4.25
St. Charles Brand, gallons, I doz. 4.75
"Reindeer" cafe et lait, 2 doz. 5.00
"Regal" cafe et lait, 2 doz. 4.50
"Reindeer" cacao et lait, 2 doz. 4.80

9.50
9.00
9.00
8.50
9.50

C/S
30.00
28.00
26.50
26.00
22.00
24.00
23-50
22.50

11.00
C/S

12.00
16.00
9-5o
1450
8.00

Lb.

12.00
6.50
7.5o
4.50
3-75
0.09
0.08

Lb.

3-35

C/S
8.00
6.00
6.50
4-25

Gall.

2.00
2.05
2.10
2.25
2.60

C/S
12.00
12.50
11.00
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Nouvelles Affiches

Qui Font Vendre Les Articles

Surveillez les planches aux affiches, ce mois-ci, et notez la force, la

puissance de suggestion des affiches de

Crown Brand Syrup

Baby's Own Soap

Fruit - a - Tives

Na - Dm - Co

Bovril

16 Feuilles

16

8et 16

16

8et 16

46

44

44

44

Ces Marques Populaires sont annoncees au moyen d'affiches depuis des
annees-CE 80NT DE FORTS VENDEURS.

Depuis un certain nombre d'annees, on nous confie cette campagne de

publicite ; nous etablissons les affiches et les deployons de I'Atlantique jusqu'au

Pacifique. Plus de 3.000.000 de personnes les voient chaque jour.

Ne vous serait-il pas avantageux de consulter

H. R. WILLIAMS
L'expert afficheur

CANADIAN POSTER CO.

Main 2233 Montreal. Edifice Dominion Express.

Dessinateurs et Poseurs d'Affiches dans tout le Canada.

Ecrivez ou Telegraphiez pour donnees et prix.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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JOHN P. MOTT & CO.

Elite, per doz

PERFECTION

"f MOONEV BISCUITS CANDY CO
STRATfORD CANADA

LES

BISCUITS
Qui Edifient un Commerce.

Tout Spicier actif et intelligent de-

vrait maintenant faire un effort

special pour pousser la ven-

te des biscuits

Soda a la

Creme Perfection

de Mooney
II a une occasion de le faire en cette

grande saison des receptions et

des "Thes". II n'y a rien de plus

agr^able au gout, de plus croustil-

lant et de plus delectable en fait de

biscuits. Tous les gourmets le savent

The Mooney Biscuit
AND CANDT CO., LIMITED

Manufactures a

Montreal, Stratford, Winnipeg,
Vancouver.

Succursalea a Hamilton, Ottawa, Syd-
ney, C. B., Halifax, N. E., Fort Wil-
liam, Calgary, Vancouver, C. B., St-

Jean, T. N.

Etabllen 1892
Tel. Main 2441
Tel. March*. 53

Residence

;

684 rue Adam.Maitonneuve
Tel. LaSalle 96

ELIE CHARBONNEAU
MARCHAND DE FRUITS

Speolallte : Patatea da Choix.

70 71 Marche Bonsecours.
MONTREAL

La Farine Preparee deBrodie

Vous Conserve Vo» Clients.

Toujour* digne de confiance, elle e*t preferee a
toute* les autre* farine*

UN BON VENDEUR.
Voyez le coupon de* Spicier* dan* chaque

paquet.

Brodie & Darvie, Limited.

14 et 16 Rue Bleury,

Tel. Main 436. MONTREAL.

0.00

La lb.

Prepared Cocoa 8.28
Breakfast Cocoa
No 1 Chocolate

Diamond Chocolate
Navy Chocolate
Cocoa Nibbs
Cocoa Shells
Confectionery Chocolate 0.18 a
Plain Chocolate Liquors 0.18 a
Vanilla Stick la gr.

SALADA TEA CO.

0.36
0.30

0.24
0.29
0-35
0.0s
0.30
0.35
1.00

THES DE CEYLAN
"SALADA"

Etiquette Brune, i's et i's. $0.25 $0.30
Etiquette Bleue, i's, i's, i's et

i's. 0.30 0.40
Etiquette Rouge, i's et i's. 0.36 0.50
Etiquette Or, au detail 0.44 0.60
Etiquette Verte, i's et i's. 0.27 0.35

Noir, mele ou vert, de toutes qualites.

SAVON.
The GENUINE, empaquete 100 mor-

ceaux par caisse.

Prix pour Ontario et Quebec:
Moins de 5 caisses

Cinq caisses ou plus
5-00

4-95

SNAP CO., LTD.,

Montreal.

Snap Hand

Cleaner.

3se de 3 doz. 3.60

Cse de 6 doz. 7.20

30 jours.

SOCIETE DES EAUX PURGATIVES

RIGA.

Montreal — Tel. Main 6473.

10 caisses, (72 bouteilles gratis) 75.00
1 doz., (en boite de carton) $2.00
25 bouteilles,

"
4.00

1 caisse, (50 bouteilles) 7.50
2 caisses, (8 bouteilles gratis) 15.00
5 caisses, (30 bouteilles gratis) 37.50
25 caisses, (200 bouteilles gratis) 187.50
Par lot de 1 doz. ou 25 bouteilles:

C. O. D.
Par lot de 1 caisse ou plus: 1% 10

jours, net 30 jours, F. O. B., Montreal.
Nous allouons:
15c par doz. de bouteilles retournees

en bon ordre.
20c par caisse avec couvert.
Les conditions ci-haut seront stricte-

ment suivies.

IMPORTANT
Les Epiciers detaillants

qui d^sirent plaire a 1 e u r s

clients devraient etre certains

de pouvoir leur fournir les v£ri-

tables

Baker's

Cocoa
and

Chocolate

Registered* avec la marque de com-
Trade-Mark merce sur les paquets>

Ce sont des marcbandises

de premier ordre, les meilleures

du monde au point de vue de la

puret6 et du gout.
Manufactures uniquement par

WALTER BAKER & CO.,
Limited.

Montreal, Can. Dorchester, Mat*
ETABL1E EN 1780.

LACAILLE, GENDREAU & GIE
Successeurs de CHS. LACAILLE & CIK.

EPICIERS EN QROS
Importatenrs de Melasses, Si-
rope, Fruits Sees, The, Vins,
Liqueurs, Sucres, Etc, Etc.

Speciality de Vins de Meaae de Skile

•t de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizi

MONTREAL

CONFITURES PURES DE UPTON

GOAFITIIhES PITIES

lOOVHlE oJUSOI.

*^) DE UPTOM ®*

MINTEN1IT PHETES

Ab»c lument pure*
et de saveur deli-
eieuse, conserve**
dam des seauxde
5 lb*, et de* jarre*
en verre de 16 oz.,
doubles or, scell6s
hermetiquement.

PDRE IIBIELS9E

D0RIN6E DE

UPTON
Bien et farorablement connue de
l'dpicier et de tea clients dans tout le

Canada, ou elle eat faite et yendue
depute plus de quinxe «ns.
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Les Feves au Lard
de Clark

Sauces Ordinaire, Chili, Tomates.

Les deux plus importams attributs

des FEVES au LARD de CLARK
sont la REPUTATION et la QUA-
LITE, et nous n'hfisitons pas a

dire qu'on n'a jamais decouvert de

plus puissant facteurde ventesque

ceux-la.

Les

FEVES flU III de CLARK

Sont preparers avec la meilleure

quality de feves, les sauces et les

ingredients les plus purs,, et leur

QUALITE est INSUPASSABLE.

Ellessont comme UNIVERSEL-
LEMENTet leur nom est SANS
RIVAL oii qu'on les offre en ven-

te.

La Reputation de Clark Vous
Creera des Ventes

.

La Qualite de Clark les Augmen-
tera.

Wm. Clark, Montreal.

ARTHUR P. TIPPET & CO., Montreal.

Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. pts. 4.00

RAPPORT DE BREVETS

Le'Pret Immobilier, Limitee'

244 Rue Ste-Catherine Est,

Montreal.
Phone Bell Est 5779

BUREAU DE DIRECTION :

President! M J.-A. -E. Gauvin, pharmacien
ancien echevin ; Vice-President : M. L -A. La
valine, maire de Montreal

; Secretaire-Treso
rier : M- Arthnr Gagne, avocat ; Directeurs : M
lv. E. Geoffrion, anoien president de la Chambre
de Commerce du District de Montreal, membre
de la Commission du Havre de Montreal ; M. le

Dr J.-O. Goyette, ancien maire de Magog ; M. le

Dr P -P. Renaud, capttaliste ; M. F.-E. Fontaine,
directeur-gerant de "The Canadian Adver ising
Limited" ; Gerant : M. L.-W. Gauvin, ex-inspec-
teur et aurintendant de la Metropolitan Life
Ins. Co.

SI VOUS AVEZ BESOIN DE CAPITAL
pour acheter une proprlete ou pour vous batir
inscrivez-vous au "Pret Immobilier, Limitee,'
qui vous pretera ce capital sans interet, avec
grandes facilites de remboursement
Les facilites de remboursement des prets faits

a ses membres par le "Pret Immobilier, Limitee"
sont teiles qu'elles repr<-seiitent a ptu pres
l'interet que l'on aurait a payer sur un emprunt
ordinaire.

REPRESENTANTS DEMANDES.-Le "Pret
Immobilier, Limitee" n'a pas encore d'agents
dans tous >es Districts et est dispose a entrer en
-oourparlers avec des representants bien quali
fies.

Ecrivez ou telephones pour avoir la

brochurette explicative gratuite.

11 n'y a personne dans le monde civili-

se actuel qui n'ait subi et ne subisse Tac-

tion de la publicite.

Lime Juice Cordial, 1 doz.

Double Ren, lime juice

Lemon syrup

pts. 3.50

3-5o

4.00

WHITE SWAN SPICES &

CEREALS, Limited.

Pains de Levure "White Swan",

caisse de 3 doz., 5c le paquet. I. IS

HAMILTON COTTON CO.

Corde et Ficelle.

Corde a linge, 60 pds. doz. 0.00 1.00

Coton a chandelle, lb. 0.00 0.31

Ficelle de coton, 4 brins 0.26 0.26J

Ficelle de coton, 3 brins 0.23J 0.24

Escompte 5%.

Ligneul No 8 0.00 0.63

Ligneul No 10 0.00 0.70

Ligneul No 12 0.00 0.75

Ligneul No 15 0.00 0.82

JOURNAL DE LA JEUNESSE. —
Sommaire de la 2ioie livraison (8 mars
1013). — Les Pirates de l'air, par Pierre
Vernon. — Aux pays balkaniques. — Les
Etats balkaniques, — Les Balkans, par
Louis Rousselet. — Le gros lot, par Al-
bert Cim. — La fabrication des peignes
en celluloid, par Daniel Bellet. — La
Tour Saint-Jacques, par Jacques Fre-
neuse.
Abonnements — France: un an, 20 fr.;

six mois, 10 fr. Union Postale: un an.

22 fr.; six mois, 11 fr. Le numero, 40
centimes.

Librairie Hachette et Cie, 79, boule-
vard St-Germain.

La Difference Entre

''le sytseme FELS-NAPTHA"
et l'ancien savon a blanchir

represente une demi-journee

—le lundi apres-midi.

Le blanchissage prenait an-

ciennement toute lajournee

du lundi ; avec "Le Systeme

FELS - NAPTHA il se fait

dans la matinee du lundi.

Nos lecteurs trouveront plus bas une
liste de brevets canadiens obtenus cette
semaine par l'entremise de MM. Marion
& Marion, Solliciteurs de Brevets, Mont-
real, Canada, et Washington, E. U.
Tout renseignement a ce sujet sera

fourni gratis en s'adressant au bureau
d'affaires plus haut mentionne.

Nos.
146,652—MM. A. A. et L. A. Charbon-

neau, Montreal, Que. Appareil pour ex-
tinction d'incendies.

146,663—MM. Bureau, Bureau & Bu-
reau, St-Romain, Que. Levier pour mise
en marche des moteurs.

146,715—Joseph Mignolet, Montreal,
Que. Blocs pour construction d'arches.

146,732—Dr Carl Ruder, Hamburg,
Allemagne. Procede de fabrication du
camphre au moyen de borneol.

146,740—Alfred J. Schuler, Hamburg,
Allemagne. Procede pour rendre 1'email
mat. ,

146,758—Arthur H. Wright, Dunedin,
Nouvelle Zelande. Dispositif enregis-
treur pour machines a l'usage des pos-
tes.

Demandez une copie gratis du "Guide
de l'lnventeur".

TRAVAUX D'INVENTEURS.
|

MM. Marion & Marion, solliciteurs de
brevents, Montreal, Canada, et Washing-
ton, E.-U., fournissent la liste suivante
de brevets canadiens obtenus cette se-
maine par leur entremise.

Tout renseignement a ce sujet sera
fourni gratis en s'adressant au bureau
d'affaires plus haut mentionne.

No 146,795 — Frans M. Meyer, Hano-
vre, Alle., procede pour la disinfection
de l'huile de baleine.

No 146,813 — George C. Turner, Flo-
renceville, N.B., machine pour saisir et
espacer les dormants de chemins de fer.

No 146,837 — Cyrille Beaudoin, St-
Ludger, Beauce, Que., combinaison por-
tative rotatoire de chariot a machine a
scier.

No 146,839 — Colin N. Bennett, Pen-
zance, Ang., appareil pour imprimer les
pellicules cinematographiques.

No 146,842 — Gotthilf A. Betulander,
Soderstorns, Suede, moyens de con-
nexion de systemes telephoniques auto-
matiques.
No 146,848 — Louis J. Canton, Lyon

(Rhone), France, dispositif d'etalage
d'annonces.
No 146,856 — Eugen Dolensky, Franc-

fort-sur-le-Mein, Alle., procede pour la
production d'acier de haute qualite.
No 146,867 — Joseph L. Francoeur,

Village des Aulnaies, Que., sas a cendre.
No 146,878 — Antoirie Jaubert, Simiane

(Basses Alpes), France, mecanisme de
soupape pour moteurs a explosion.
No 146,883 — Reinhold Klopsch, Put-

bus, Alle., methode de fabrication de lo-
tions antiseptiques.
No 146,893 — Moorehouse Mitchell,

Lucknow, Ont., fabrication de tubes en
bois solides et de petit diametre.

\

'

"Le Guide de l'lnventeur" sera envoye
gratis a toute adresse 3ur demande.
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LISEZ L'ETIQUETTE
La Poudre a Pate Magic est garantie n'etre composee que des ingredients mentionnes

sur l'etiquette et d'aucun autre. C est la seule poudre a pate fabriquee au Canada, dont

tous les ingredients sont nommes sur l'etiquette. 11 y a sur le marche plusieurs mar-

ques de poudre a pate composee d'alun, mais qui sont etiquettees et annoncees comme
ne contenant "Pas d'Alun". Cela est injuste et constitue une faussete flagrante.

Voyez a Ce que tOUS les ingredients soient mentionnes sur l'etiquette.

MAGIC BAKING POWDER

MKING
Iwml

JLA SEULE POUDRE A PATE EN CANADA DONT TOUS

|LES INGREDIENTS SONT MARQUES SUR L'ETIQUETTE

TJMED
TORONTO, aNT.

MONTREAL "WINNIPEG

Tous Les Epiciers

souhaitent se cr£er un commerce profitable. Quelle classe de stock tenez-vous pour arriver a

cette fin ? Tenez-vous les ARTICLES de CONNORS BROS ? C'est la sorte qui "ATTEINT"

la popularity et qui vous fait des clients satisfaits.

Les Conserves de Poissons Marque BRUNSWICK
preparers par cette maison bien connue sont les meilleures qu'on puisse trouver et on peut

etre certain qu'elles donnent la plus entiere satisfaction Grace aux methodes modernes et

hygieniques " BRUNSWICK ", la saveur naturelle du poisson lui est conserved a un remar-

quable degre\

CONNORS BROS., LTD., Blacks Harbour, N. B.

AGENTS :

LEONARD BROS., Montreal. — C. H. B. HILLCOAT, Sydney. — A. W. HUBAND, Ottawa. — JAS. HAYWOOD,
Toronto. - CHAS. DUNCAN, Winnipeg. — GRANT & OXLEY, Halifax. — C. DE CARTERET, Kingston. —
BUCHANAN & AHERN, Quebec. — J. L. LOVITT, Yarmouth. - SHALLCROSS, McCAULAY Co., Vancouver
•t Vloforia, C. A. — SHALLCROSS, McCAULAY, Calgary, Alta. - JOHNSTON & YOCKNEY, Edmonton, Alta.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Telephone Bell I

ABONNEMENT i

EDITEUKS

Publication* do* Marchands D£tailleurs du
Canada, Limitee,

MONTREAL.
Montreal et Banlieue, $2.50)
Canada et Etats-Unis, 2.00

[
Union Postal*, Frs. 20.00 j

PAR AN.

Bureau da Montreal : 80 rue St-Deni».

Bureau de Toronto : Edifice Crown Life, J. S. RoberUon & Co., repretentanti.

Bureau de Chicago : 215 rue South Market, Emmet C. Boy let, repreaentant.
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II n'est pas accepts d'abonnemant pour moins d'uoe ancee
A moins d'avis contraire par ecrit, adresse directement

A nos bureaux, 15 jours au moins avant la date d'expiration,
I'abonnement est continue de plein droit.

Toute annex commencee est due en en tier.

L'abonnement ne cesse pas tant que les arrerages ne *ont

pas payes.
Tout cheque pour peiement d'abonnement doit etre fait

payable " au pair a Montreal."
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u LE PRIX COURANT ", Montreal
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LE COMMERCE INDIV1DUEL EST MALADE

Dans notre dernier numero, nous avons parle du

malaise qui se fait sentir depuis longtemps dans le com-
merce en general, du au fait qu'il n'y a pas d'entente par-

faite entre le manufacturier, le marchand de gros et le de-

taillant, au sujet de la meilleure methode de distribution.

Nous allons jeter un coup d'oeil rapide sur la situation du

detaillant.

Grave constatation

Le petit commerce ou le commerce individuel, compre-

nant les petits et moyens commerijants, est malade. Le

fait est d'une gravite indeniable.

II faut le soigner, il faut le guerir, pour des raisons

multiples et elevees, non pas autant pour le bien des com-

mergants eux-memes mais pour celui du public ;
il faut le

sauver.
j| ;

j- j*:j j

Pour cela il ne suffit pas de montrer aux petits com-

mergants comment tirer sur leurs adversaires, mais il faut

plutot leur faire voir le peril bien en face et sur toutes ses

faces ; e'est-a-dire autant ce qui depend d'eux que ce qui

peut dependre des autres.

En guerre — et le commerce est une guerre continue

entre les divers commergants et les diveeres categories de

groupes commerciaux — on doit examiner, non seulement

les qualites et les defauts de l'ennemi, mais aussi ses pro-

pres qualites et defauts, pour profiter des uns et combattre

les autres.
,

i

La question mise au point

Pour etre justes et equitables envers les autres et en-

vers soi-meme, ne pas etre enclins a demander ce qui ne

nous est point legitimement du, mais etre, au contraire,

arme pour demander, meme exiger ce qui nous est du, il

faut considerer les elements en presence.

D'abord l'interet du public, du consommateur, qui est le

plus important de tous ;
ensuite celui de la classe a laquelle

on appartient et enfin celui du commerce individuel, en

lutte avec les organisations nouvelles, qui tentent de pren-

dre sa place.

Consequemment, dans ses revendications, le petit com-
merce doit etre absolument equitable, non seulement entre

ses adversaires et lui, mais il doit aussi etre tres attentif

pour ne pas leser les interets des consommateurs.

Or, il arrive justement que l'interet du "petit com
merce" est exactement conforme a celui des consomma
teurs. C'est-a-dire qu'il offre plus de securite quant a la

qualite des marchandises et plus d'economie dans la distri^

bution que ne peuvent le faire les grandes organisations.

Admettons un instant, que la faveur du public continue

a se porter progressivement vers les grandes organisations

nouvelles.

Qu'adviendrait-il?

Le public, sans s'en douter, travaillerait a son propre

asservissement, au benefice de quelques corporations triom-

phantes qui ne manqueraient pas, a un moment donne,

d'abuser de leur puissance.

Peut-etre le public opprime s'apercevrait-il de son er-

reur ; mais il serait alors trop tard, le "petit commerce"

aurait disparu.

Done, l'oeuvre a accomplir a une portee beaucoup plus

elevee que celle que Ton serait porte a lui conceder au pre-

mier abord.

Certes, nous ne pouvons nier que le petit commerce

combat pour conserver sa place au soleil; et plus que

quiconque, il y a droit, car il forme un groupe de travail-

leurs acharnes qui contribue sa large part dans le develop-

pement progressif des villes, et qui a su pourvoir a tous les

besoins immediats des citadins et des travailleurs du sol.

S'il disparaissait, l'ecole d'initiative et d'energie dispa-

raitrait avec lui, et n'existerait plus que quelques dirigeants,

commerciaux tronant de haut, sur le grand nombre des sa-

laries.

Attrape 50,000,000,000 de mou-
ches parannee-de beaucoup plus que

tous les autres moyens ensemble. Le

Destructeurde Mouches Hyglenique.—

Ne Contient pas de Poison,
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La faiblesse du detaillant

Maintenant que nous avons relate les droits du com-
merce individuel, il convient d'examiner s'il a toujours su

accomplir son devoir.

Les petits commerQants ont-ils toujours et tous ete, en
toutes circonstances, a la hauteur de leur mission?

Evidemment non ! 1

II ne serait pas raisonnable de s'attendre a ce que tout

citoyen, auquel il prend fantaisie de s'etablir commergant,
fasse un succes de ses affaires.

Nombreux sont les gens qui s'improvisent commer-
<;ants, sans y avoir ete prepares; ils ne possedent ni les

aptitudes, ni l'energie, ni l'initiative particuliere, ni la per-

severance au travail necessaires pour reussir.

II y a une quantite de commergants qui ne sont pas

competents, et un grand nombre de cultivateurs et d'ou-

vriers qui se sont improvises commergants, et qui auraient

mieux fait de conserver leur ancienne occupation.

Ils sont reellement incapables de rendre a leur clien-

tele les services qu'elle est en droit d'attendre d'eux.

II faut done, dans l'interet meme du petit commerce,
pour pouvoir eviter des comparaisons par trop desavanta-

geuses avec les institutions nouvelles, separer les interets

du commerce proprement dit de .ceux de ces commer<;ants,

qui ne sont pas, qui ne peuvent pas etre des commer^ants
reels.

D'autre part, les vrais commer^ants ont-ils toujours

fait eux-memes tout leur devoir?

Combien n'ont pas toujours employe tous les moyens
desirables pour plaire a leur clientele?

Combien d'autres, n'ont pas cherche a suivre le pro-

gres, ne se sont pas inquietes des productions nouvelles et

ne se sont pas ingenies a les mettre a la portee du public?

Un grand nombre de petits commergants se trouvent

done etre, dans une certaine mesure, responsables de leur

propre insucces.

C'est une constatation qui devait etre faite, si Ton veut

pouvoir offrir un remede efficace a l'etat de choses exis-

tant.
1

UNE MESURE IMPORTANTE

Les colis postaux

Le maitre general des Postes, l'honorable L. P. Pelle-

tier, vient de donner avis a la Chambre des Communes a

Ottawa, qu'il proposera d'ici a quelques jours une mesure
etablissant le service des colis postaux au Canada. Deja
l'honorable ministre avait entretenu le parlement de son in-

tention.

Aucune declaration officielle n'a encore ete faite, mais
il semble compris que cette mesure ressemblera beaucoup
a celle introduite l'an dernier aux Etats-Unis. Les distances

seront divisees par zones, et un tarif sera etabli pour cha-
cune d'elles. Par exemple, il en coutera tant pour expedier
un coli postal dans la premiere zone qui peut comprendre
un rayon d'environ cinquante milles. Le tarif sera plus ele-

ve si l'expedition est faite a une distance de cent milles et

ainsi de suite.

Nous croyons comprendre que l'honorable ministre est

bien dispose a sauvegarder les interets des marchands-de-
taillants. Nous l'encourageons a continuer dans ces bonnes
dispositions.

Nous ne nous proposons pas, par nos remarques, d'an-

ticiper sur le merite de ce projet de loi, mais il y a cer-

tains principes que nous croyons devoir enoncer.

Nous croyons connaitre suffisamment le caractere et les

sentiments des detaillants au Canada pour pouvoir dire qu'ils

sont certes favorables a toute mesure qui pourra ameliorer

les conditions de notre population rurale, pourvu que telle

mesure soit etablie d'une maniere equitable.

Le premier principe semble etre bien compris : un tarif

suivant la distance.

Le deuxieme principe qui n'est pas encore aussi bien

defini est le tarif lui-meme.

Ce tarif sera-t-il suffisamment eleve pour permettre au

departement des postes de payer toutes les depenses occa-

sionnees par l'etablissement de ce systeme nouveau?

C'est l'intention du ministre d'y pourvoir, dit-on; mais,

quelquefois, il y a loin de la coupe aux levres.

Les marchands en detail sont puissamment organises.

Nous les engageons fortement a surveiller de pres cette me-

sure, car, malgre la bonne volonte de l'honorable maitre

general des Postes, nous ne serions pas surpris s'il se fai-

sait une forte pression politique de la part des grands ma-

gasins, qui font deja des affaires par la poste, pour introdui-

re certains changements qui pourraient bien vouloir signi-

fier la mine du marchand en detail dans les campagnes.

LES PROFITS EN PEINTURE

Rapport et bilan de Brandram Henderson, Limited

Le rapport annuel et le bilan de la Brandram-Hender-

son, Limited, que nous publions ailleurs dans cette edi-

tion, sont une autre evidence des conditions hautement sa-

tisfaisantes du commerce du Canada en general et de la di-

vision de l'Est, particulierement.

En effet, le rapport dit que les succursales de la mai-

son dans les Provinces Maritimes ont, cette annee, etabli

des records aussi bien pour les profits que pour les ventes,

et la maison de Montreal a fait mieux que de se maintenir, en

abaissant aussi son propre record dans les deux cas. La,

il a fallu augmenter l'espace et ajouter de nouvelles ma-

chines pour repondre a la rapide augmentation des affaires.

Les succursales de l'Ouest accusent aussi une forte aug-

mentation sur l'an dernier.

D'apres le rapport annuel, le total des ventes montre

une augmentation de 26 % sur l'annee derniere, et com-

porte un item de 3,000 tonnes de blanc de plomb. Les pro-

fits bruts pour l'annee se sont eleves a $123,000, ce qui

parle eloquemment en faveur des directeurs et du person-

nel auxquels nous offrons nos sinceres felicitations.

LES PRODUITS DE LAPORTE, MARTIN & CIE,

LIMITEE.

Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur l'annonce

que nous publions dans cette edition pour le compte de la

maison Laporte, Martin & Cie, Limitee. A la veille du prin-

temps et des chaleurs, cette importante maison offre a la

clientele tout un assortment de breuvages de haute qualite

et dont les marques sont universellement connues.

L'huile d'olive "Minerva" est l'une de ses specialites les

plus recommandables. En tous temps, on trouve chez

MM. Laporte, Martin & Cie, Limited, tous les articles d'epi-

cerie les plus en renom.
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LE MAINTIEN DES PRIX EN DETAIL SUR LES
MERCHANDISES PORTANT DES MARQUES

DE COMMERCE EST EN FAVEUR
DU CONSOMMATEUR

Le manufacturier responsable, qui etablit le prix de ses

produits portant une marque de commerce, protege le con-

sommateur.

II est evident que les arguments que nous voulons faire

valoir en faveur du maintien des prix par les detaillants, ne

i'appliquent qu'aux produits mis sur le marche sous des

marques de commerce.

Dans la distribution de ces articles, le detaillant est le

trait d'union entre le manufacturier et le consommateur.
Generalement il n'est pas en mesure de connaitre, soit la

composition du produit, soit le procede special de fabrica-

tion de l'article. Tout ce qu'il sait, et c'est certes suffi-

sant, c'est que l'article ou le produit portant telle marque
de commerce est prepare ou manufacture par quelqu'un de

responsable, qui s'engage a donner satisfaction au public

acheteur. Le detaillant connaissant la responsabilite du

manufacturier, n'hesite pas a l'endosser et a prendre lui-

meme sa part de responsabilites vis-a-vis de son client.

En d'autres termes le detaillant n'est ni plus ni moins

que l'agent du manufacturier.

Les tribunaux de presque tous les pays ont reconnu le

droit qu'a le manufacturier de fixer le prix de ses produits

aux consommateurs.

Malheureusement, les prix ainsi fixes par les manufac-

turers, a part quelques rares exceptions, ne sont qu'un

leurre. Les prix sont etablis de maniere a laisser une

marge telle, que le detaillant non scrupuleux, peut s'en ser-

vir a son propre benefice, comme reclame. Cette pratique

constitue une concurrence deloyale, a laquelle les detail-

lants laisses a leurs propres ressources sont incapables de

remedier.

Cependant, le principe du maintien des prix est reconnu

et mis en pratique par les divers departements du gouver-

nement de tous les pays, parce qu'il n'est que juste que les

contribuables soient traites sur un peid d'egalite. Le tarif

des douanes s'applique egalement a tout le monde ; les tim-

bres postaux se vendent indistinctement a tous au meme
prix, quelle que soit la quantite achetee. De meme, dans les

deux cas, le credit d'aucun n'est bon.

Maintenant que le principe du maintien des prix est

etabli, reconnu suffisamment pour etre mis en pratique par

les gouvernements eux-memes, recherchons les conditions

nouvelles qui se sont introduces dans le commerce depuis

un demi-siecle. Ces nouvelles conditions ont-elles ete in-

troduces par la volonte seule des commergants? Pas que

ious sachions. Mais elles furent creees par l'adoption d'une

/oi appelee Loi concernant les brevets d'inventions et les

marques de commerce. En payant la somme de vingt dol-

lars au Departement d'Agriculture a Ottawa, quiconque

peut faire enregister une marque de commerce et tel enre-

gistrement donne a son detenteur l'usage exclusif de telle

marque. De ce fait, un article coutant dix sous de fabri-

cation peut etre annonce et vendu au consommateur au prix

d'un dollar. Le detaillant ne peut rien faire pour l'empecher

et le consommateur a sa liberte d'achat. Supposons que ce

prix de un dollar soit exorbitant et constitue une exploi-

tation du public, il se trouvera sans delai un autre manu-

facturier qui produira le meme article sous une autre mar-

que de commerce, et qui en fixera le prix soit a cinquante

ou a vingt-cinq sous, et ainsi de suite jusqu'a ce que la concur-

rence se soit etablie entre manufacturiers sur une base de

merite, de qualite et de service.

Le maintien des prix veut dire concurrence entre ma-

nufacturiers, et le non maintien des prix veut dire concur-
rence entre detaillants.

Nous sommes d'avis que la concurrence entre manu-
facturiers offre plus de protection au public que celle entre
detaillants.

Dans notre prochaine edition, nous etudierons le moyen
a apporter a la solution de cette question.

LE TOUR DE L'EUROPE

M. Arthur Lemont, secretaire de la Federation des
Chambres de Commerce de la province de Quebec, est en
train d'organiser parmi les hommes d'affaire un voyage en
Europe qui durera environ deux mois.

Le nombre des excursionnistes est limite a cinquante
et le delai pour les inscriptions est fixe au 15 avril.

Le but de ce voyage est de donner l'avantage a un grou-
pe choisi d'hommes d'affaires de visiter l'Europe dans des
conditions exceptionnelles, tant au point de vue de la duree
que du cout du voyage. "Ce tour de l'Europe" comprend les

sept pays les plus importants du vieux continent.

Le depart de Montreal s'effectuera le 18 mai, . et les

mois de juin et de juillet seront employes pour le voyage.
C'est-a-dire que c'est le plus beau temps pour visiter l'Euro-

pe. Plus tot, la temperature est encore pluvieuse; et plus

tard elle est trop chaude.

C'est en juin qu'il faut voir la France, l'ltalie, la Suisse,

la Hollande, la Belgique et l'Angleterre, alors que la nature
est en plein epanouissement, et que les villes diverses
qui seront visitees sont en pleine activite.

Les villes qui seront visitees sont'Le Havre, Paris, Lyon,
Marseilles, Nice, Genes, Rome, Naples, Pompei et le Vesuve,
Florence, Venise, Milan, Lucerne, Bale, Mayence, Cologne,
Amsterdam, La Haye, Rotterdam, Anvers, Bruxelles, Gand,
Bruges, Ostende, Douvres, Londres et Liverpool.

Le cout du voyage complet est de $405. Ce prix com-
prend: passage a bord du Scotian pour aller et du Teutonic
pour le retour, le transport en chemin de fer, les voitures

des differentes gares aux hotels, les excursions, les frais

d'hotels, etc.

Nous ne doutons pas que ceux qui prendront part a ce

voyage n'auront pas l'occasion de s'en repentir.

LA FORCE DE LA SUGGESTION

La valeur du commis qui suggere au lieu de poser une
question

Avez-vous remarque souvent dans les magasins, lors-

qu'apres avoir fait un achat quelconque, le commis vous

pose cette question: "Y a-t-il autre chose que je pourrais

vous montrer?"

Cette question est contre tous les principes de l'art de

vendre.

Ce que le commis doit faire c'est de suggerer un article

et de le faire de maniere a creer un desir de l'examiner.

Le commis doit piquer la curiosite de l'acheteur. De-

mander au client simplement s'il y a autre chose qu'il aime-

rait a voir, est pour le commis, s'attendre a ce que le client

fasse ce que dui est oblige de faire.

Le commis devrait avoir toujours present a l'esprit ce

fait que generalement les gens sont trop insouciants ou

n'ont pas le temps de penser. C'est le devoir du commis de
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penser pour eux, et de leur faire des suggestions polies, de

maniere a ne pas les froisser, mais des suggestions qui

eveillent leur egolsme, et alors le client prendra une deci-

sion.

Supposons qu'un commis ait fait une vente et desire

vendre autre chose a son client, il doit s'efforcer de decou-

vrir dans la conversation, s'il n'y a pas autre chose que ce

client desire particulierement, ou pouvoir discerner qu'il a

en magasin un article qui conviendrait a ce client.

Cette faculte consiste a depeindre l'article comme si le

client l'avait en sa possession.

Le commis developpe cette faculte de savoir offrir l'ar-

ticle convenable, en connaissant a fond les marchandises

qu'il a en magasin, y compris leur usage, comment elles

sont fabriquees, les raisons pour lesquelles elles se vendent de

preference a d'autres. Naturellement ces connaissances ne

peuvent s'acquerir qu'avec du travail et de l'etude; mais le

jeune homme qui embrasse une des professions liberales,

soit le droit ou la medecine, est oblige de travailler, d'etu-

dier et beaucoup.

L'art de vendre est maintenant une profession, tout

aussi utile, aussi respectable et aussi importante que celle

du droit ou de la medecine, et tout jeune homme qui desire

apprendre l'art de vendre doit s'attendre d'etre oblige d'etu-

dier, peut-etre pas autant dans des livres, mais surement

rlavantage par des observations pratiques.

Un commis employe dans une ligne de commerce, dont

- manufacturiers publient des catalogues decrivant le me-
rle de leurs produits d'une maniere claire et precise, de

wait entrer en correspondance avec ces manufacturiers, et

ur demander toutes informations techniques ou autres qui

pourront lui permettre de se former une opinion exacte sur

'e merite de ces articles.

II n'y a pas un manufacturer dans le pays qui ne porte-

rait pas une attention toute speciale a ces demandes d'in-

Formations. Non seulement il serait enchante de recevoir

cette correspondance, mais il se depenserait pour donner
satisfaction a ce commis. Peut-etre lui trouverait-il assez

d'initiative, ce qui est encore assez rare, qu'il lui offrirait

un emploi plus remunerateur.

II faut peu de temps a un commis pour apprendre les

raisons pour lesquelles un article a du merite. Causez par
exemple a un bon commis chez un libraire, il connait les

points essentiels de chaque livre qu'il y a dans le magasin.
Cependant il ne les lit pas tous, mais il en lit suffisamment
dans chaque livre, soit la preface ou quelques articles, pour
savoir ce qu'il contient.

Apres la connaissance de la marchandise vient la con-
naissance de la nature humaine. Cette connaissance s'ac-

quiert par le contact avec les personnes. C'est ce que Ton
appelle experience. Ceci s'acquiert presque sans effort, de
la merae maniere que Ton apprend une langue etrangere au
contact des personnes qui la parlent.

Lorsqu'un client a fait un premier achat, il est facile de
s'apercevoir par le choix qu'il fait, en faisant preuve d'un

peu de logique, ce qu'il conviendrait de lui suggerer. Ce-
pendant il faut aussi eviter d'etre extremiste. Chacun con-
nait la methode du barbier, qui apres avoir fait une coupe
de cheveux, donne un shampoo et rase la barbe, insiste

dans le seul but d'augmenter la note, a mettre sur les che-

veux une lotion qui a plutot l'air d'une limonade, et qui

assez souvent a plutot la senteur d'une medecine pour les

'•hevaux. '' M "|"^
I

II est possible qu'un client qui a fait un achat, ne con-
sente pas a acheter autre chose tout de suite, meme si on le lui

suggere, mais il est bon de profiter de sa visite au magasin

pour lui faire connaitre d'autres articles dont il pourra

avoir besoin plus tard. Dans l'art de la vente, il faut se

rappeler que tout effort pour atteindre son but n'est pas

fait en vain.
j

NOUVELLES CHARTES

La "Gazette du Canada" publie les nouvelles chartes

accordees sous le sceau du Secretaire d'Etat du Canada.

Voici celles qui ont trait aux nouvelles compagnies ayant

leur principale place d'affaires dans la province de Quebec :

"Wedgewood Park Company, Limited," pour faire le

commerce des immeubles. Capital-actions, $100,000, a

Montreal.
" The Canadian Tabulating Machine Co., Limited,"

pour manufacturer, acheter et vendre toutes sortes de ma-
chines automatiques. Capital-actions, $50,000. A Montreal.

"Anderson & Delaney Contracting Co., Limited," pour

faire les affaires de constructeurs. Capital-actions, $20,000,

a Montreal.
3 |

" B. Silver & Company, Limited," pour acquerir ct con-

tinuer les affaires de B. Silver & Co.. Capital-actions,

$75,000, a Montreal.
" North American Steel Corporation, Limited," pour

produire le fer, l'acier et autres metaux. Capital-actions,

$100,000, a Montreal.
1 'li--j| I '-1^1 ^

" LeMay, Limited," pour faire les affaires d'importa-

teurs, ' d'agents de manufacturiers, etc. Capital-actions,

$150,000, a Montreal.
j

l| I

\

" A. F. Byers & Company, Limited," pour faire les af-

faires de constructeurs. Capital-actions, $100,000, a Mont-

real. 1
I

i

" Bogue Bros., & Henry, Limited," pour faire les af-

faires de manufacturiers et marchands de papier, cartons,

etc. Capital-actions, $50,000, a Montreal.

" Canadian Drednot Motor Trucks, Limited," pour faire

en general le commerce des automobiles, bicycles, voitures,

etc. Capital-actions, $250,000, a Montreal.
" Swedish Canadian Steel Company, Limited," pour

faire le commerce general en toutes marchandises. Capital-

actions, $50,000, a Montreal.
" The Thidlow Patent Process Company, Limited,"

pour faire les affaires d'agents en toutes affaires. Capital-

actions, $60,000, a Montreal.
" The North Company, Limited," pour faire en general

les affaires de constructeurs. Capital-actions, $100,000, a

Montreal.
" Financial Investment Company, Limited," pour agir

comme promoteurs, agents ou gerants d'entreprises finan-

cieres. Capital-actions, $100,000, Montreal.

" Gray & Wighton, Limited," pour faire de construc-

teurs generaux. Capital-actions, $100,000, a Montreal.

" Richard Realty Company, Limited," pour faire le

commerce des immeubles. Capital-actions, $50,000, a Mont-

real.

" L'AHaird, Rottie, Limited,-" pour faire les affaires de

manufacturiers et marchands en gros et en detail d'articles

de nouveautes. Capital-actions, $70,000, a Montreal.

Une bonne epicerie licenciee, situ^e dans l'Est de la ville,

demande un commis parlant anglais et franqais. Paiera un

bon salaire a celui qui se presentera dument qualifie. Adres-

sez: "G." "Le Prix Courant," 80 St-Denis.
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POUR LA PROTECTION DE L'EPARGNE FRAN-
CHISE.

Sous ce titre le "Moniteur Industriel," de Paris, publie

un article fort interessant dans son numero du 15 mars 1913.

Nous en faisons part a nos lecteurs.

La chambre franchise a consacre une seance a la defense

de l'epargne; votant, par voie d'amendement a la loi de

finances, des mesures severes contre les banquiers indesi-

rables; examinant les propositions tendant a interdire le

contrat direct en fait d'operations de Bourse; discutant la

creation d'un office national des societes anonymes, sur le

plan du Somerset House de Londres ou de l'organisation

preparee par l'American Investment Bankers Association, de

New-York.
Voyons, pour aujourd'hui, le nouvel article de loi sur les

banques, vote sur la proposition de M. Pourquery de Bois-

serin, appuyee par le ministre des finances et le rapporteur

general de la Commission du budget.

II existe deux sortes de banquiers, a explique l'honorable

depute: les uns tres honorables, exercant loyalement leur

profession; d'autres — surtout a Paris — et en grand nom-
bre, organisant des entreprises d'escroquerie. S'ils ne reus-

sissent pas, ou s'ils reussissent trop, ils changent de quartier,

de nom, d'enseigne. Si, par hasard, ils sont atteints par la

justice, et s'ils ne trouvent pas moyen d'esquiver la peine

prononcee contre eux, ils reprennent, une fois rendus a la

circulation, le cours de leurs exploits, sous leur prenom ou
sous un faux nom, ou masques par un associe complaisant

ou naif.

Chaque jour, dit M. Pourquery de Boisserin, des annon-
ces financieres sont publiees, des circulaires sont repandues a

profusion. Souvent, cette publicite semble emaner d'etablis-

sements importants: "Banque Generale" de ceci; "Comptoir
National" de cela; "Banque Auxiliaire" de Machin, "Credit

Central" de Chose, en disposant adroitement ces denomina-
tions de maniere a provoquer une confusion avec celles de
grands etablissements jouissant d'une notoriete de bon aloi,

d'un vaste credit et d'une legitime confiance aupres du public

capitaliste.

Ces banques, caisses ou comptoirs a titres pompeux sont,

habituellement, l'oeuvre d'un seul individu dont il est parfois

difficile de connaitre le veritable etat civil.

Et M. Pourquery de Boisserin etablissant un bilan ap-

proximatif des sommes soustraites a l'epargne franchise, rien

que par le placement de mauvais papier, sans s'occuper des
sommes enormes subtilisees pour soi-disant operations de
Bourse, combinaisons de primes, sur le papier, participations

a des speculations simulees, a de pretendus syndicats, estime
a vingt millions de dollars par mois, le montant des seules

escroqueries au placement.

Le ministre des finances croit ce chiffre exagere, bien
qu'il ait ete indique par le magistrat dirigeant la section finan-

cier du Parquet de Paris. Mais l'importance du chiffre est

secondaire, c'est la repression des affaires frauduleuses que
l'auteur de la proposition a voulu assurer, en demandant que
toute personne voulant ouvrir ou deplacer une maison de
banque soit tenue d'en faire la declaration en produisant son
etat civil et son easier judiciaire.

Le rapporteur general a tres justement assimile cette

formalite a celle exigee pour la delivrance d'un permis de
chasse. Chasse au lapin, chasse au gogo doivent etre sem-
blablement reglementees; le gouvernement doit savoir a

quelles mains il accorde le droit de se servir d'armes dan-
gereuses.

Le texte de la proposition a paru cependant incomplet
a quelques deputes; l'un d'eux, M. Ferdinand Bougere, qui
dirige une des plus honorables maisons de banque de pro-
vince, s'est defhande si ces dispositions unanimement ap-

prouvees, seraient reellement efficaces. II ne suffit pas de

toucher les maisons ayant une enseigne; une categorie de

placiers en mauvaises valeurs qu'il faut atteindre est celle des

individus n'appartenant a aucune raison sociale, parcourant

les villes et les campagnes, presentant aux personnes igno-

rantes des titres sans avenir, et meme sans present, qu'ils

reussissent a caser en promettant des benefices considerables.

Ces individus ne sont pas vises par le nouveau texte de loi,

et il est necessaire de les atteindre parce qu'ils n'agissent pas

de bonne foi et savent que la forte commission qu'ils touchent

est le seul benefice qui soit jamais realise dans l'operation.

M. Bougere croit que le gouvernement est desarme con-

tre ce genre de vol. En tous cas, le parquet s'est souvent

plaint de ne pouvoir qualifier juridiquement les actes de cette

nature qui lui etaient frequemment denonces. A quoi le mi-

nistre des Finances a repondu que le gouvernement avait de-

pose un projet de loi relatif aux prospectus, dont la discus-

sion pourra venir bientot devant la Chambre.
Comme on n'y saurait regarder de trop pres, M. Marc

Reville a fait observer que les mailles du filet n'etaient pas

assez serrees, et qu'il y avait lieu de penser non seulement a

ceux qui voudraient ouvrir ou tenir une maison, etc., mais

aussi aux industriels actuellement installes, en instituant des

dispositions transitoires pour les maisons ouvertes au mo-
ment de la promulgation de la loi. Le ministre a fait remar-

quer que les tenanciers de ces maisons auraient quinze jours

pour se mettre en regie. Mais cela ne resulte pas absolu-

ment du texte vote que voici dans son integrite:

"Toute personne qui voudra ouvrir, tenir ou deplacer une
maison de banque, de change ou un etablissement similaire

ou une succursale sera tenue de faire, quinze jours au moins
a l'avance et par ecrit, une declaration indiquant ses nom,
prenoms, lieu de naissance, profession et domicile, accompa-
gnee de son easier judiciaire.

"Cette declaration sera faite au greffe du tribunal de

commerce et au parquet du ressort, le tout sous peine de

fermeture et d'une amende de quatre piastres a mille piastres.

Sera punie de la meme peine toute fausse declaration.

"Toute personne condamnee a une peine d'emprisonne-

ment, depuis moins de cinq ans, pour vol, escroquerie, abus

de confiance, faux, usage de faux ou infraction a la presente

loi, et tout failli non rehabilite, ne pourront ouvrir, ni tenir,

ou deplacer une maison de banque, de change, ou un etablis-

sement similaire ou une succursale, sous peine de quinze

jours a six mois de prison et de vingt piastres a deux mille

piastres d'amende, sans prejudice de la fermeture de l'eta-

blissement."

A notre avis, ce libelle n'est pas suffisant pour determi-

ner la situation des tenanciers actuels d'officines financieres,

dont beaucoup n'agissent que sous des noms supposes; n'ar-

borant que des prenoms, laissant dans l'ombre de compro-
mettants patronymes; changeant de domicile et d'enseigne,

lorsque, sans plus de fai;ons, ces officines ne sont pas tenues

par des faillis non rehabilites, ou des personnages ayant subi

des condamnations.

Puisqu'on est en si bonne voie et que Ton manifeste un si

sincere desir de proteger efficacement la petite epargne, un
complement indispensable a la nouvelle loi est l'organisation

d'une enquete sur nombre d'etablissements existants, portant

sur les raisons des changements de domiciles et de denomi-

nations, sur le passe des chefs de maisons dont le easier judi-

ciaire n'est pas encore garni, mais qui ont eu frequemment
a s'expliquer devant les commissaires de police, commissaires

aux delegations judiciaires ou juges d'instruction. Ce serait

l'epuration prealable, prelude necessaire a l'application de la

loi de Boisserin.

Ainsi qu'on l'a fait remarquer au cours de la discussion,

tout est de droit etroit, en droit penal, dans Interpretation

des textes, et c'est ainsi que des redactions incompletes em-
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pechent la repression de delits nettement caracterises en fait.

II eut done £te utile d'envoyer le texte a la commission

de la reforme judiciaire; mais il est possible qu'il soit mis au

point par le Senat.

LE THE AU POINT DE VUE ECONOMIQUE.

Le Dr Chandler a fait dernierement a l'Ecole des scien-

ces economiques et politiques, a Londres, une conference sur

le commerce du the, etudie au point de vue economique. II

a affirme que l'emploi des engrais chimiques, s'il est dispen-

dieux, a du moins pour consequence d'ameliorer la recolte.

Mais le the, apres avoir ete cultive, doit etre manufacture.

C'est la une question tres importante.

Or, aucune methode ne pourrait produire un the de qua-

lite superieure avec des feuilles de qualite mediocre, de meme
que de mauvaises methodes deteriorent les bonnes feuilles.

On se rend bien compte de l'importance de la preparation du

produit d'apres les principales proprietes auxquelles on doit

reconnaitre et juger la qualite d'une liqueur de the, sans con-

siderer l'apparence de la feuille. Ces proprietes sont: l'odeur,

l'acrete, la couleur et le volume. L'odeur resulte de la pre-

sence, en quantites excessivement faibles, d'une huile essen-

tielle dont la nature chimique exacte n'a pas encore ete com-
pletement determinee, mais qui est le produit de la fermenta-

tion. L'acrete est causee en tres grande partie par la pre-

sence du tannin non fermente (non oxyde); elle varie avec

la quantite du tannin, lequel peut etre aisement extrait en

faisant bouillir de l'eau. Sous ce rapport, on doit s'attendre

a ce que les thes verts, non fermentes, de la Chine et d'ail-

leurs, possedent plus d'acrete que les thes noirs. La couleur

a pour cause principale le tannin fermente (oxyde) et, par

consequent, les thes noirs ont plus de couleur que les thes

verts. Le volume depend principalement de la matiere solu-

ble totale qui peut etre extraite et qui est composee surtout

du tannin, fermente et non fermente.

Un point vital, dans la preparation du the, consiste a sa-

voir jusqu'ou la fermentation du tannin doit etre poussee. Si

l'oxydation est poursuivie jusqu'au bout, ou a l'exces, l'acrete

en souffrira, et si elle ne Test pas assez, la couleur faiblira.

C'est une question d'experience que de savoir jusqu'ou l'a-

crete doit etre sacrifice a la couleur.

Un autre point interessant est celui qui a trait a la

cafeine.

C'est a cette substance, qui est un alcalo'ide veneneux,
present egalement dans le cafe, le kola, et en petites quantites

dans le cacao, qu'est du l'effet stimulant du the. C'est le cons-

tituant medicinal le plus important; mais, chose assez cu-

rieuse, l'expert en the ne tient aucun compte du contenu de
la cafeine lorsqu'il juge la valeur d'un the, et les prix de deux
specimens de the n'ont que peu ou point de rapport avec le

contenu de cafeine. II est vrai que les thes les plus chers

sont, en general, faits avec les feuilles les plus jeunes, et que
ces feuilles contiennent beaucoup plus de cafeine que les

vieilles feuilles; mais ces thes sont choisis sans que Ton con-
sidere la cafeine qu'ils contiennent.

FEU MADAME H. LAPORTE

La societe de Montreal vient de perdre en Mme Hor.-

misdas Laporte, decedee samedi dernier, l'un de ses membres
les plus distingues. Quant aux pauvres et aux malheureux,

ils perdent une protectrice et une consolatrice qui leur etait

toute devouee. Mme Laporte etait atteinte depuis plusieurs

annees du mal qui devait l'emporter, mais elle n'en a pas

moins continue" jusqu'aux derniers moments ses secours et

ses consolations a ceux a qui elle semblait avoir consacre

sa vie et sa richesse. Car elle etait par-dessus tout une fem-

me charitable et avait it€, pendant quelque temps, pr£siden-

te de la Socidte" de Secours de la Mise>icorde,

Mme Laporte dtait l'epouse de M. H. Laporte, anciea

maire de Montreal et president de la Compagnie Laporte,

Martin, Limitee, et la mere de Mme D. E. Lecavalier et de

M. Joseph Laporte, a qui nous offrons nos plus sinceres

condoleances.

COMPAGNIES INCORPOREES.

Des lettres-patentes ont ete emises par le Lieutenant-

Gouverneur de la Province de Quebec, incorporant:

"La Compagnie Roy, Limitee," pour faire le commerce
du bois dans toutes ses branches. Capital-actions, $50,000, a

St-Ulric de la Riviere Blanche, district de Rimouski.

"La Compagnie D. Rouleau & Fils, Limitee," pour faire

en general le commerce du bois. Capital-actions, $99,000, a

St-Tite, comte de Champlain.

"La Compagnie des Eaux Electriques de St-Cyrille de

Normandin," pour produire le gaz et l'electricite et exploiter

un aqueduc dans le district de Roberval. Capital-actions,

$40,000, a St-Cyrille de Normandin, district de Roberval.

"La Compagnie Canadienne de Mecanique Forestiere,

Agricole et Industrielle, Limitee," pour obtenir et exploiter

six brevets d'inventions pour la fabrication d'outils divers.

Capital-actions, $200,000, a Montreal.

"The Donnacona Improvement Company, Limited," pour
faire en general le commerce des immeubles. Capital-actions,

$50,000, a Quebec.

"The Cooperative Investment Company, Limited," pour
organiser et etablir un systeme de prets. Capital-actions,

$50,000, a Montreal.

"River Sights, Limited," pour faire le commerce des im-

meubles dans toutes ses branches. Capital-actions, $20,000, a

Montreal.

"M. Carriere, Limitee," pour manufacturer, acheter et

vendre, et faire le commerce general en detail des articles de

nouveautes. Capital-actions, $20,000, a Hull.

"Les Terrains du Plateau, Limitee," pour faire le com-
merce des immeubles en general. Capital-actions, $35,000, a

Windsor Mills.

LE COMMERCE DU CANADA

L'annee fiscale du Canada s'est terminee le 31 mars
dernier. Les chiffres officiels du gouvernement demontrent

que l'annee ecoulee a ete une annee de prosperite, faisant

suite a la longue periode d'abondance dont nous avions deja

ete gratifies.

Les finances du pays ont ete administrees avec pre-

voyance, a un tel point que notre credit national s'est main-

tenu en faveur aupres des financiers europeens.

Notre commerce s'est accru considerablement et, pour

la premiere fois, s'eleve a au-dela de mille millions de pias-

tres, soit une augmentation de plus de cent cinquante mil-

lions sur le chiffre de l'annee precedente.

Les revenus du gouvernement seront d'environ cent

soixante et dix millions de piastres comparativement a cent

trente-cinq millions pour le terme precedent. Les depenses

seront approximativement de cent cinquante-quatre mil-

lions de piastres, ce qui permettra au ministre des finances

l'honorable M. White, d'annoncer un surplus d'environ

quinze millions.

Ces chiffres demontrent les progres constants qui sem-

blent s'etre etablis en permanence au Canada. Le develop-

pement de nos ressources naturelles, la construction des

chemins de fer, l'amelioration de nos ports, la construction

de chemins ruraux, l'ecoulement facile des produ.ts de la

ferme, l'activite de nos manufactures, tout contr.bue a faire

la prosperite du Canada.
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LES METHODES COMMERCIALES EN NOUVELLE-
ZELANDE

Un rapport du commissaire commercial anglais en

Nouvelle-Zelande contient des renseignements sur les me-
thodes commerciales en usage dans ce pays, susceptibles

d'interesser les exportateurs canadiens. Ces methodes com-
merciales peuvent etre ramenees a deux categories en ce

qui concerne le commerce avec le Royaume-Uni ; les pro-

duits britanniques sont livres, soit par l'intermediaire d'une

maison de commerce etablie en Angleterre qui achete les

marchandises dont elle a besoin, leur fabricant ne posse-

dant aucune relation en Nouvelle-Zelande et ignorant meme
peut-etre la destination ulterieure de ses produits ; soit di-

rectement par le producteur a sa clientele neo-zelandaise,

avec ou sans le concours d'un representant etabli dans le

pays.
I

1
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Les marchandises sont adressees en consignation a des

agents ou achetees ferme par ces derniers dans le but de

les revendre pour leur propre compte ; ou bien l'agent .se

borne a passer des commandes pour compte de tiers a son

commettant qui assume les operations d'expeditions a la

clientele et de recouvrement de ses factures. Un petit

nombre d'industriels font, dans le pays, assez d'affaires

pour y posseder une filiate pouvant aussi representer d'au-

tres producteurs
; d'autres preferent y envoyer un voya-

geur avec mission de visiter les agents et de les surveiller.

Dans certains cas, il est juge preferable d'avoir un agent

dans chaque district, province ou lie, ou un seul agent dans

la ouvelle-Zelande tout entiere, qui travaille au moyen de

sous-agents depourvus de responsabilite envers le fabri-

cant qui, parfois, ne les connait pas. Enfin, un tres grand

nombre de firmes travaillent en Nouvelle-Zelande au moyen
d'agences etablies a Melbourne ou a Sydney et qui en-

voient des voyageurs ou ont des sous-agences dans le pays.

D'une maniere generale, on peut dire que les produits

anglais jouissent en Nouvelle-Zelande d'une faveur mar-

quee ; il ne faudrait toutefois pas en conclure que les pro-

duits non anglais ne peuvent que difficilement trouver un

debouche en ce pays. A egalite de prix et de qualite, l'ar-

ticle anglais l'emporte sur son concurrent etranger, mais

beaucoup de produits etrangers trouvent a se placer, parce

que, a une qualite peut-etre moins bonne, correspond un

prix beaucoup plus bas.

LA COOPERATION

Nous avons souvent attire l'attention de nos lecteurs

sur le fait que le systeme de distribution par l'entremise

des societes cooperatives n'offrait aux consommateurs au-

cune garantie, quant a la qualite ou au prix de la mar-
chandise. Lorsque les associations commerciales ont fait

une opposition acharnee au projet de loi presente au Par-

lement federal il y a quelques annees, et dont le but etait d'en-

courager la formation de ces societes cooperatives au Ca-

nada, les fervents faisant valoir l'argument que ces societes

existaient en Europe depuis longtemps et qu'elles rendaient

des services signales au public. Cet argument fut refute

avec preuves a l'appui; mais voici que les previsions de

l'Association des Marchands Detailleurs du Canada sont en
train de se realiser. Lisez ce que publie "La Reforme
Economique," de Paris, en date du 7 mars 1913 :

La Crise de la Cooperation

Depuis quelques annees, la cooperation traverse une
crise assez intense. Sans doute, il existe plus de trois mille
Societes cooperatives, mais chaque annee on constate de

nombreuses disparitions. Sans doute aussi, les affaires des

Societes se developpent, mais d'une fagon reguliere et plu-

tot lente. Cette crise, suivant "L'Action," serait due a la

forme prise par le commerce d'alimentation. M. Poisson
estime que la crise peut etre conjuree si la cooperation se

decide a une serie de mesures qu'il resume en ces termes :

" Au lieu d'etendre le nombre des magasins, la coope-

ration procedera scientifiquement et repartira dans un plan

d'ensemble, de developpement et de rayonnement, l'exten-

sion et meme la specialisation de ses divers services. Elle

peut alors, parce que organisation democratique, "vivifier"

le systeme de la gerance responsable, en evitant l'exploita-

tion du consommateur, par le controle encourage de celui-

ci, societaire et participant. Elle peut, en profitant de la

methode de la responsabilite appuyee sur un cautionne-

ment, remunerer davantage le personnel employe et lui re-

donner confiance, par la certitude d'y trouver un champ
suffisant pour developper les affaires et de n'etre pas pare

du "petit chiffre." Des maintenant, par l'existence de son

Magasin de Gros, elle peut entrer dans la voie de la pro-

duction en commun, ou du moins retrouver les avantages

de la Societe alimentaire, et esperer que celui-ci, parce que

organisation democratique, ne sera pas voue a l'imperia-

lisme de la Societe alimentaire et a l'arret de son exten-

sion."

M. Poisson estime que si la cooperation ne s'engage

pas dans cette voie, le socialisme, qui la considere comme
un des elements necessaires de la transformation sociale,

serait contraint de se rajlier aux idees de municipalisation

des services d'alimentation.

LE TRANSPORT DU LAIT CONGELE.

Nous lisons dans l'"Impartial de la Chaux-de-Fonds"

l'indication d'un nouveau procede pour le transport du lait a

grandes distances.

Ce procede, employe au Bresil, permet, grace au froid,

comme l'indique l'article ci-dessous, un transport de quinze a

vingt jours.

"Le probleme de l'alimentation des villes en lait frais ap-

parait tous les jours comme plus difficile a resoudre, la pro-

duction diminuant tandis que la consommation ne cesse

d'augmenter. Aussi la necessite apparait-elle comme inevi-

table d'etendre le plus possible le rayon d'approvisionnement,

et d'aller chercher jusqu'aux extremes limites de la grande

banlieue, le lait que la banlieue immediate a cesse de pro-

duire en quantites suffisantes.

"Mais encore faut-il que le lait "ramasse" dans les re-

gions d'elevage distantes de plusieurs centaines de milles ar-

rive, aux points ou il est vendu, dans des conditions parfaites

de fraicheur et de conservation. Dans la pratique, la diffi-

culte de preserver le lait contre les alterations qui le mena-

cent, limite la longueur du transport, en depit des pasteurisa-

tions effectuees apres la traite. Aussi convient-il d'attacher

une grande importance aux travaux recemment poursuivis

par l'ingenieur Casse dans l'Etat bresilien de Minas Geraes,

et qui ont conduit a l'adoption d'un systeme nouveau pour la

congelation partielle du lait en vue de son expedition au loin.

"Une certaine partie de la traite, le quart ou le tiers en-

viron, est solidifiee par le froid en blocs de 20 a 30 livres en-

viron; dix a douze de ces blocs sont places aussitot dans des

recipients a parois isolantes pouvant contenir 75 gallons et

qui sont immediatement remplis avec du lait pasteurise re-

froidi a la temperature de plus de 4 . Ainsi prepare, le lait

est transporte a vitesse reduite et peut rester en route pen-

dant quinze a vingt jours apres sa recolte; a l'arrivee, il est

parfaitement homogene, et de tous points semblable a ce

qu'il etait au moment de la traite."
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LES EPICIERS DE MONTREAL.

Les membres de la Section des Epicitrs, succursale de

Montreal, de l'Association des Marchands Detailleurs du Ca-

nada, Inc., ont tenu leur reunion mensuelle mercredi le deux

avril, sous la presidence de M. G.-A. Archambault.

Le vice-president, M. Pierre Filion, le secretaire, M. Ro-

sario Desautels, MM. A. Laniel, J.-D. Boileau, J.-E. Lachaine,

A. Gascon, O. Fournier, J.-A. Dore, A. Landreville et plu-

sieurs autres etaient presents.

Apres la lecture de la correspondance et des minutes de

l'assemblee precedentc, le secretaire fit rapport du Euchre qui

eut lieu a l'Auditorium le mois dernier. Ce rapport a ete

trouve satisfaisant.

Les officiers ont ete charges de prendre toutes les infor-

mations possibles concernant la prochaine organisation du

pique-nique annuel. Quelques membres ont exprime l'opi-

nion qu'il serait peut-etre opportun d'organiser ce pique-

nique dans un des pares a Montreal, soit au Pare Delorimier

ou autres.

D'autres croient qu'il vaudrait mieux, comme par le pas-

se, choisir un endroit en dehors de la ville, la ou les mem-
bres avec leur famille pourraient passer une agreable journee

en plein air.

A tout evenement, cette question sera definitivement re-

glee a la prochaine assemblee qui aura lieu au cours de la

derniere semaine d'avril.

La question la plus importante qui a ete soumise a l'as-

semblee est sans doute celle de l'organisation d'une exposi-

tion de produits alimentaires. Nos lecteurs se rappelleront

le grand succes qui a marque les deux dernieres expositions

de ce genre tenues a l'Arena en 1907 et 1908. Ces expositions

sont autant d'occasions de mettre en rapport les manufac-

turers, les detaillants et le public.

Les membres de la Section des Epiciers ont ete unanimes

a se declarer en faveur du projet et une resolution fut adop-

tee seance tenante en decretant l'organisation pour le mois

de mai prochain. Le temps parait court; mais si Ton en juge

par l'enthousiasme qui existe a ce sujet, nous croyons que

l'organisation en sera facile.

Plusieurs manufacturers et marchands de gros a qui

notre representant a eu l'occasion d'en parler, se sont decla-

res favorables au projet et ont sur le champ promis leur con-

cours.

1\ est probable que cette exposition se tiendra a l'Arsenal

du 65eme, avenue des Pins, en meme temps que la convention

provinciale de l'association des marchands en detail de la

province de Quebec.

LE DISCERNEMENT DANS LES ACHATS.

Le discernement dans les achats devient de plus en plus

necessaire, nous voulons dire par la que l'acheteur, mis en

face d'un assortment beaucoup plus important qu'autrefois,

doit faire preuve de jugement, et baser son approvisionne-

ment sur sa connaissance perspicace de ce qu'il est sage et

profitable de prendre en stock. Nous ne voulons pas indi-

quer par ceci qu'il est necessaire de retarder son approvision-

nement et d'attendre exagerement pour faire ses achats, bien

au contraire, car un tel retard ne petit provoquer qu'un re-

sultat defavorable.

La plus grande partie du stock d'un magasin general doit

etre commande regulierement a chaque tournee periodique

des voyageurs, a condition toutefois qu'une selection intelli-

gente soit faite des marchandises qui, selon toutes previsions,

se vendront en forte quantite et de celles qui, de par leur

style special, seront appelees a une consommation moindre.
Les nouveautes peuvent se vendre au commencement de la

saison. Tout detaillant doit etre suffisamment en possession

de son metier pour etre capable d'apprecier la difference entre

ces deux classes d'articles, les uns destines a se vendre cou-

ramment, les autres devant surtout soulever la curiosite in-

teressee du public.

LES EN-TETES D'ENVELOPPES.

Les nom et adresse d'expediteur sur les enveloppes fu-

rent, a l'origine, destines a faciliter le retour de la correspon-

dance qui, pour une cause quelconque, n'avait pu atteindre le

destinataire. Cette raison, principale au debut, est devenue
peu a peu secondaire, l'enveloppe etant considered maintenant
comme un moyen efficace de publicite.

On comprend tout le parti que Ton pouvait tirer de cette

idee, et au li&u d'impressions uniformes en style, dimensions
et position, les imprimeurs se sont efforces de produire des

oeuvres originales plagant le nom de l'envoyeur d'une ma-
niere attrayante et suggestive: conditions d'autant plus ne-

cessaires que la litterature d'annonces est jugee en grande

partie sur l'enveloppe qui la renferme: si celle-ci est bien pre-

sentee et retient l'attention, le client sollicite et toujours pos-

sible prendra connaissance du contenu: le resultat cherche

est atteint; dans le cas contraire, le prospectus, lettre-circu-

laire, etc., dont l'enveloppe est nulle, sera le plus souvent jete

impitoyablement au panier.

L'enveloppe commerciale est un excellent moyen de pu-

blicite auquel on ne saurait apporter trop de soins.

LES REVENUS DES DOUANES DE MONTREAL.

Les revenus des douanes dans le port de Montreal, pour

l'annee fiscale se terminant le 31 mars 1913, ont ete de $25,-

655,330.42, une augmentation de $5,703,515.19 sur l'annee pre-

cedente, ce qui est plus considerable que les recettes totales

du port en l'annee 1872-1873. Ilya dix ans, les recettes n'e-

taient que de $8,181,935.78.

Les recettes au departement du revenu de l'interieur, a

Montreal, se chiffrent a $10,120,556.35, soit une augmentation

de $1,384,762.52 sur l'annee derniere.

RECETTE.

II y a un moyen tres simple et qui reussit presque tou-

jours de faire penetrer dans un goulot de bouteille un bou-

chon qui semble beaucoup trop large pour ce goulot; e'est

le cas en particulier, des bouchons d'eau gazeuse, qui sont

enfonces a grand renfort de pression. Le procede consiste a

fendre le bouchon dans sa partie inferieure suivant un dia-

metre et environ sur le quart de sa hauteur. On peut d*ail-

leurs proceder plus effectivement quand il s'agit d'un goulot

tres etroit et d'un bouchon relativement tres gros; il faut

pour cela, toujours dans la partie inferieure du bouchon, et

verticalement, faire deux coupes detachant une sorte de

coin dan s le bouchon; on en fait ensuite uuc seconde, per-

pendiculaire a la premiere, et Ton arrive ainsi a cnlever une

portion du liege suivant deux diametres perpendiculaires

l'un a l'autre; le bouchon peut alors s'enfoncer facilement.
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Epicerie et Provisions

LA SITUATION
Ce qui devait arriver est arrive. II n'y

a plus de melasses sur le marche. Les
prix en sont tellement eleves maintenant
sur les marches primaires que les mar-
chands de gros n'osent plus acheter, de
crainte qu'une baisse soudaine et bien pos-

sible ne les laisse en mauvaise posture.

Les raisins et pruneaux de Californie

sont en tres grande demande et les prix

se raffermissent en consequence. La de-
mande pour les raisins de Valence com-
mence a se faire sentir; jusqu'ici elle avait

ete absolument nulle.

II y a peu ou pas de demande pour les

pommes evaporees, du fait que les prix en
sont trop eleves. Ceci est du a ce que la

presque totalite de la production est acca-
paree pour l'exportation.

En general, les affaires sont bonnes et le

marche est tres actif. Les commandes sont
deja nombreuses qu'on demande a etre li-

vrees par bateaux des l'ouverture de la

navigation.

Nous cotons:

SUCRES
Extra granule, sac les 100 lbs. 4.50
Extra granule, balle 5 x 20 100 lb. 4.60
Extra ground, baril les 100 lbs. 4.90
Extra ground, bte 50 lbs. 100 lb. 5.10
Extra ground, i bte 25 lb., 100 lb. 5.30
No 1 Yellow, baril les 100 lbs. 4.15
No 1 Yellow, sac les 100 lbs. 4.10
Powdered, baril 100 lbs. 4.70
Powdered, bte 50 lbs. les 100 lbs. 4.90
Paris Lumps, I bte 25 lbs. 100 lbs. 5.55
Crystal Diamond, baril 100 lbs. 5.25
Crystal Diamond, i bte 50 lbs.

les 100 lbs. 5.35
Crystal Diamond, i bte 25 lbs.

les 100 lbs. 5.55
Crystal Diamond, Domino, 20

cartons 5 lbs. les 100 lbs. 0.35
Sucres bruts cristallises, lb. 0.04J
Sucres bruts non cristallises, lb. 0.03!
Ces prix s'entendent au magasin du

vendeur a Montreal.

MELASSES
Tres bonne demande.

Barbade, choix, tonne 0.34 0.35 0.37
Barbade, tierce et qrt. 0.37 0.38 0.40
Barbade, demi qrt. 0.39 0.40 0.42
Melasse, fancy, tonne 0.39 0.40 0.42
Melasse, fancy, tierce et

Quart 0.42 0.43 0.45
Melasse, fancy, demi qrt. 0.44 0.45 0.47
Les prix s'entendent: iere colonne,

pour territoire ouvert; 2e colonne, pour
territoire combine; 3e colonne, pour
Montreal et ses environs.

LARD AMERICAIN
ie qualite, le quart
ie qualite, le quart
2e qualite, le quart

SAINDOUX

30.75
29.00
27.00

Bonne demande.

Saindoux pur, en tinette
Saindoux pur, en seau
Saindoux pur, cse de 10 lbs.
Saindoux pur, cse de 5 lbs
Saindoux pur, cse de 3 lbs*

La lb.

o.isi
3.25
0.16J
0.16s
0.16I

FARINES ET PATES ALIMEN-
TAIRES

Pates alimentaires

Bonne demande.
Nous cotons:

Arrow root, boite de 7 lbs. 0.15
Farine Five Roses, qrt. 0.00 6.25
Farine Five Roses, sac 0.00 3.25
Farine Household, ort. 0.00 6.25
Far. "Regal" sac 0.00 3.20
Far. "Regal', qrt. 0.00 6.70
Far. patente hongroise, qrt. 0.00 6.40
Farine a patis. Ocean, qrt. 0.00 5.85
Far. d'avoine granulee, sac 0.00 2.65
Far. d'avoine standard, sac 0.00 2.65
Farine d'avoine fine, sac 0.00 2.65
Farine d'avoine roulee, brl. 0.00 4.90
Farine d'avoine roulee, sac 0.00 2.30
Farine de sarrasin, sac 0.00 2.75
Far. de ble-d'Inde ord., sac 0.00 2.15
Banner, Saxon et Quaker

Oats, et Ogilvie, caisse 0.00 4.00
Cream of wheat, cse 0.00 5.75
Fecule de mais, ie qlte, lb. 0.07$ 0.07I
Fecule de mais, 2e qlte, lb. 0.05J 0.05J
Fecule de pommes de terre,

qrts de 1 lb., doz. 0.00 1.35
Vermicelle, macaroni eti

spaghetti Canadiens btes
de s lbs., lb. 0.00 0.27*

En vrac 0.00 0.05!
Paquets de 1 lb. 0.00 0.07

Nouillettes aux oeufs:
Paquets de \ lb., lb. 0.00 o.ojl
Spaghetti, pates assorties:

alphabets, chiffres, ani-

maux nouilles, coudes,
importles en vrac, lb

En paquets de 1 lb.
"

Tapioca pearl, en sac, la
'

Tapioca seed, en sac, la
"

Tapioca flake
"

Sagou "

FROMAGES CANADIENS
Bonne demande.
Les fromages petits et gros se ven-

dent aux epiciers I4$c et 15c la livre.

Poisson sale.

Morue salee, No 1 0.15 0.15$

VINAIGRE
Bollman, cruches paillees, 4

Nous cotons, prix nets:
gall, ifp., cruche 0.00 2.20

Domestique triple, cruches
paillees, 4 gal. imp. cruche 0.00 1.20

72 grains, le gall. 0.00 0.12
88 grains, le gall. o.OO 0.15
118 grains (proof), le gall. 0.00 0.19

THES
II y a une reprise des affaires tres in-

teressante. La demande est bonne pour
les thes de toute provenance.

EPICES PURES. GRAINES ET SEL
Bonne demande courante.
Nous cotons:

00 07I
00 08

• osi .06

00 06J
07I .08

• 05! .06

Allspice, moulu
Anis
Canary Seed
Cannelle, moulue
Cannelle en mattes
Clous de girofle moulus
Chicoree canadienne

lb. 0.15
0.08
0.26
0.20
0.18
0.26
0.12

0.18
o 09
0.07
0.24
0.22
0-33
0.13

Clous de girofle entiers "

Colza
Creme de tartre

Gingembre moulu
Gingembre en racine
Graine de lin non moul. "

Graine de lin moulue "

Graine de chanvre
Macis moulu
Mixed spices moulues "

Muscade
Muscade moulue
Piments (clous ronds) "

Poivre blanc rond
Poivre blanc moulu
Poivre noir rond
Poivre noir moulu
Poivre de Cayenne pur "

Whole pickle spice
Sel fin en sac
Sel fin en i de sac
Sel fin, quart, 3 lbs.

Sel fin, quart, 5 lbs.

Sel fin, quart, 7 lbs.

Sel fin, en quart de 280 lbs.

Ordinary fine

Fine
Dairy
Cheese
Gros sel, sac

ORGE
Legumes sees.

Nous cotons:
Orge monde (pot), sac
Orge monde (pot), baril

Orge monde (pearl), sac
Nous cotons:

Feves de Lima de Cal., lb.

Feves blanches, Can. lb.

Feves jaunes minot
Lentilles rouges, par sac, lb.

Lentilles vertes, par sac, lb.

Pois Verts, No 1 . lb.

Pois casses, le sac
Ble-d'Inde a soupe, casse,

le sac

RIZ

La demande est passable.
Nous cotons:
Riz importes:

Riz Patna, sacs de 56 lbs.,

suivant qualite lb.

Riz Carolina
Riz moulu
Riz souffle (puffed) cse de
36 paquets de 2 pintes
Riz decortiques au Canada
Les prix ci-dessous s'ente

Montreal.
Qualite B, sac 250 lbs.

Qualite C, sac 100 lbs.

Sparkle
India Bright (sac de 100 lbs.)

Lustre
Polished Patna
Pearl Patna
Imperial Glace Patna
Crystal Japan
Snow Japan
Ice Drips Japan

FRUITS SECS
Assez bonne demande.
Nous cotons:
Dattes et figues:

Dattes en vrac 1 lb.

Dattes en pqts de 1 lb.

0.22 0.30
0.06 0.08
0.23 0.24
0.20 0.30
0.22 0.2.5

O.O4 0.05
0.06 0.07
0.05\ 0.07
0.00 0.90
0.18 0.22
0.20 0.35
O.OO 0.50
0.07i 0.10
0.27i 0.30
0.23 0.27
0.18 0.20
0.16 0.20
0.21 O.25
0.16 0.20

1.30
0.00 O.4O
2.95 3-05
0.00 2.95
2.80 2.85

0.00 1.80
0.00 2.05
0.00 2.15
0.00 2.45
0.70 0.75

0.00 3-00
0.00 6.50
0.00 4-85

0.07 0.074
0.00 0.03I
2.00 2.10
0.05 0.06
0.06 0.07
0.05 0.05I
0.04 0.04*

O.OO 2.10

0.05! 0.06
0.09 0.10
0.00 0.06

0.00 4-25

ndent f.o.b

0.00 3-65
0.00 3-55
0.00 5-40
0.00 3.80
0.00 3-90
0.00 4.60
0.00 4.85
0.00 500
0.00 5-35
0.00 5.60
0.00 5.85

0.00

0.07S
0.05
0.08
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3 couronnes lb. 0.09I o.io4
Figues seches en boites,

7 couronnes lb. 0.134 0.14
5 couronnes lb. 0.11J 0.12
6 couronnes lb. 0.13 0.134

9 couronnes lb. 0.14J 0.15
16 onces bte 0.11J 0.12I
10 onces bte 0.074 0.08

Raisins de Corinthe. Lb.

Corinthe Filiatras, en vrac 0.06I 0.074
Corinthe Filiatras en car-

tons 1 lb. 0.08 o.o84

Raisins de Malaga. Lb.

Rideau bte 0.00 2.50

Balmoral bte 0.00 3.00
Orleans bte 0.00 4.00

Royal Excelsior bte 0.00 5.50

Raisins Sultana. Lb.

En vrac 0.00 0.11J

Cartons, 1 lb. manquent

Raisins de Valence. Lb.

Valence fine off Stalk, btes

de 28 lbs. 0.00 0.00

Valence Selected, btes de
28 lbs. 0.00 0.00

Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs. 0.00 0.094

Raisins de Californie. Lb.

Epepines, paq. I lb., fancy 0.00 0.08

Epepines, paq. 1 lb., choix 0.00 0.074

Noix et Amandes. Lb.

Amandes Tarragone 0.16 0.17
Amandes Valence ecalees 0.324 0.34
Avelines 0.13 0.14
Noix de Grenoble Mayette 0.15 0.16

Noix Marbot 0.134 0.144
Noix de Bordeaux ecalees 0.27 0.28
Noix du Bresil 0.154 o.i64

Noix de coco rapees, a la lb. 0.20 0.22
Noix Pecan polies 0.17 0.18
Noix Pecan cassees 0.00 0.00
Peanuts non roties, Sun 0.00 o.o84
Peanuts non roties, Bon Ton 0.00 0.094
Peanuts non roties, Coon 0.00 0.07
Peanuts roties. Coon 0.08/ 0.09
Peanuts roties G. 0.09 0.10
Peanuts non roties, G. 0.00 0.074
Peanuts roties, Sun 0.10 0.11
Peanuts roties, Bon Ton 0.11 0.12
Pruneaux 30/40 0.00 0.11
Pruneaux 40/50 0.00 0.09!
Pruneaux 50/60 0.00 0.08J
Pruneaux 60/70 O.OO 0.074
Pruneaux 70/80 0.00 0.07
Pruneaux 80/90 O.OO 0.o64
Pruneaux 90/100 0.00 O.06

Fruits evapores. Lb.

Abricots, boite 25 lbs. 0.00 0.144
Nectarines 0.00 0.11

Peches, boite 25 lbs. 0.00 0.09I
Poires, boite 25 lbs. 0.00 0.124
Pommes tranchees, evapo-

rees, btes de 50 lbs. 0.00 o.o64

Pelures de fruits. Lb.

Citron o.io4 0.11

Citronelle 0.164 0.17
Orange 0.11J 0.12

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

Tres bonne demande.
Nous cotons:

No 1 No 2

Asperges (Pointes), 2 lbs. 2.05 3.00
Asperges entieres can., 2 lbs. 0.00 2.. 50

Asperges Californie, 24 lbs. 0.00 3.50
Epinards 2 lbs. 0.00 1.60
Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.324
Ble d'Inde 2 lbs. 0.00 1.00

Ble d'Inde en epis, gal 0.00 4.77}

Catsup, bte 2 lbs. doz. 0.00 0.85
Catsup au gal. doz. 0.00 5.00
Champignons hotel, boite 0.15 0.16
Champignons, ier choix 0.21 0.22
Champignons, choix, btes 0.18 0.19
Choux de Bruxelles imp. 0.17 0.18
Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.65
Citrouilles 3 lbs. 0.00 0.824
Citrouilles gal. 2.52$ 2.55
Epinards gal. 0.00 5.30
Epinards 2 lbs. 0.00 1.274
Epinards 3 lbs. 0.00 1.774
Epinards imp. bte 0.12 0.13
Feves Golden Wax, 2 lbs. 0.974 1.00
Feves Vertes 2 lbs. 0.974 1.00
Feves de Lima 2 lbs. 0.00 1.35
Flageolets importes bte 0.134 0.15
Haricots verts imp. bte 0.13 0.17
Macedoine de legumes, bte 0.10 0.16
Marinades en seau, 5 gal. 0.00 2.25
Petits pois imp. moyens bte 0.11 o.ni
Petits pois imp. mi-fins bte 0.11 0.12
Petits pois imp., fins, bte 0.16 0.17
Petits pois imp. ext. fins, bte 0.17 0.18
Petits pois imp., surfins, bte (manquent)
Pois Can. English Garden 0.00 1.25
Pois Can. Early June 0.00 1.30
Pois Sweet Wrinkled 0.00 1.45
Pois Can. Ext. Fine Sifted 0.00 1.75
Succotash 2 lbs. 0.00 1.15
Tomates P. S. I., 3 lbs. 0.00 1.60
Tomates P. S. I., 3 lbs. non

livrees 0.00 0.00
Tomates, 3 lbs., doz. 0.00 1.40
Tomates, gall. 4.00 4.024
Truffes, 4 boite 5.00 5.40

Conserves de fruits

Tres bonne demande.
Par doz., groupe No 1 No 2

Ananas coupes en des,
ij lb. 0.00 2.25

Ananas importes 24 lbs. 0.00 3.25
Ananas entiers (Can.) 3 lb. 0.00 2.30
Ananas tranches (Can.) 2 lb. 0.00 1.75
Ananas rapes (emp. Can.)

2 lbs. 0.00 1.77I
Bluets Standard doz. 0.00 1.25
Cerises rouges avec noyau,

2 lbs. 1.55 1. 55J
Fraises, sirop epais, 2 lbs. 0.00 2.15
Framboises, sirop epais,

2 lbs. 2.124 2. 15
Gadelles rouges, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1.97*
Gadelles noires, sirop epais,

2 lbs. 0.00 2.00
Groseilles, sirop epais,

2 lbs. 0.00 2.00
Marinades can. 1 gal. gal. 0.00 0.80
Olives, 1 gal. gal. 1.274 1.70
Peches jaunes 2 lbs. 0.00 1.50
Peches 3 lbs. 0.00 2.25
Poires (Bartlett) 2 lbs. 1. 75 i.77i
Poires 3 lbs. 2.35 2.37$
Pommes 3 lbs. 0.00 1.10
Mures, sirop epais 2 lbs. 0.00 2.00
Pommes Standard gal. 2.524 2.55
Prunes Damson, sirop epais,

2 lbs. 1. 10 1. 15
Prunes Lombard, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1.024
Prunes de Californie, 24 lb. 0.00 2.74
Prunes Greengage, sirop

epais 2 lbs. 0.00 1.30
Rhtibarbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.50
Cerises blanches doz. 0.00 2.25
Cerises noires doz. 0.00 2.40
Framboises doz. 0.00 2.40
Mures doz. 0.00 2.40
Gadelles rouges doz. 0.00 2.40

Conserves de poissons

Tres bonne demande.
Nous cotons:

Anchois a l'huile (suivant

format) doz. 1.60 4.50
Caviar \ lb. doz. 3.60 3.75
Caviar i lb. doz. 7.00 7.20
Crabes 1 lb. doz. 3.75 3.00
Crevettes en saumure, 1 lb. 0.00 1.40
Crevettes sans saumure, 1 lb. 0.00 1.80
Finnan Haddies doz. 1.35 1.40
Harengs frais, importes,

doz. 1. 10 1.45
Harengs marines, imp. " 1.40 1.65
Harenes aux Tom., imp. " 1.35 1.40
Harengs kippered, imp. " 1.45 1.70
Harengs canadiens kippered 0.95 1.00
Harengs canadiens, sauce
tomates 0.95 1.00

Homards, bte plate, 1 lb. " 5.75 5.80
Homards, bte plate, 4 lb. " 3.05 3.10
Homards, bte h., 1 lb. " 5.40 5.50
Huitres (solid meat), 5 oz.

doz. 0.00 1.40
Huitres (solid meat), 10 oz.,

doz. 0.00 2.00
Huitres 1 lb. 0.00 1.40
Huitres 2 lbs. 0.00 2.25
Maquereau, tin 1 lb., la doz.

0.00 1.45
Morue No 2 lb. (manque)
Morue grosse en quart lb. (manque)
Royans aux truffes et aux
achards bte 0.17 0.18

Sardines can. \ bte, cse 2.75 3-O0
Sardines franchises, i btes 0.15 0.31
Sardines franchises, 4 btes 0.22 0.50
Sardines Norvege, i bte 7.50 11.00
Sardines Norvege, 4 bte 17.00 18.00
Sardines Royan a l'huile, 4 0.40 0.42
Sardines sans aretes 0.23 0.24
Saumon Labrador 100 lbs. 0.00 8. 50
Saumon Cohoes, Fraser

River, 1 lb. 0.00 1.90
Saumon rouge:
Horse Shoe et Clover Leaf,

boite basse, 4 lb. doz. 0.00 0.90
Horse Shoe et Clover Leaf,

boite plate, 1 lb. doz. 0.00 2.90
Saumon rouge Sockeye

(Rivers' Inlet), bte hau-
te, 1 lb. doz. (manque)

Saumon rouge du printemps,
bte haute, 1 lb. doz. 0.00 2.35

Saumon Humpback, 1 lb.

doz. 0.00 1.00
Truite des mers 100 lbs. 0.00 7.00

HARENGS DU LABRADOR
Quarts 5.25
4 quarts 3-00

FROMAGES IMPORTES
Bonne demande.
On cote le fromage de Gruyere:
Fromage entier de 264 lbs. ou de 80

lbs., 28c a 30c la livre.

En quantite moindre. 28c la livre.

Le fromage de Roquefort se vend de
32c a 33c la lb. et le Limbourg, 24c la

livre.

On cote encore:
Gorgonzola lb. 0.25
Edam " 0.24

PRODUITS CHIMIQUES ET
DROGUES

Nous cotons:

Acide borique. brls de 336 lbs., lb. 0.10
Alun, barils de 336 lbs. " o.oil
Alun, barils de 112 lbs. " 0.02
Arcanson. lb. 0.03! 0.04)
Blanc de ceruse, brls de 336 lbs.

Bois de campeche, pqt de 4 lb. 0.03!
100 lbs. 0.65

Borax en cristaux, brls de 336
lbs. lb. 0.05 0.06

Boules a mites " 0.00 0.00
Camomille " o.OO O.40
Campeche (Extrait de)

:
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boites de 12 lbs.
"

btes 24 lbs., pqt 1 lb.
"

Camphre, la livre

Carbonate d'ammoniaque,
brls 112 lbs., 4 lbs.

Cire blanche lb.

Couperose, brls 370 lbs.
"

Creme de tartre

Gelatine rouge en feuilles

Gelatine blanche en feuilles

Gelatine Knox en feuil., doz.

Gomme arabique lb.

Houblon presse, lb.

Lessive commune
Lessive commune gi

Paraffine pour cierges, lb.

Platre a terre, sac 100 lbs.,

Poudre insecticide lb.

Resine blanche
Resine G., suiv. quant. "

Salpetre en cristaux, brls

112 lbs. lb.

Sel a Medecine
Sel d'Epsom sac 224 lb.,

"

Soda a pate, 112 lbs.

Soda a laver:

Sacs 224 lbs., 100 lbs.

Soude caustique en mor. lb.

Soufre en batons, brls 336
lbs. lb.

Soufre moulu sacs 112 lb.

Tourteaux de lin moulu, sac 1.60 1.70

Vitriol, brls 0.06J 0.07

BOUGIES. CIERGES ET HUILES
DE SANCTUAIRE

Nous cotons:
B. Parafhne en vrac, boite de

6 a la lb. lb. o
12 a la lb.

"

B. Paraffine, 6 a la lb.

B. Parafhne, 12 a la lb.

B. Stearique, 14 oz. 6 et 12

B. Stearique, 16 oz. 6 et8

Cierges approuves, lb

Huile de 8 jours, gallon

0.00 0.08
0.00 o.o8i
0.00 o.7S

0.15 0.20
0.40 o.45
O.OI 0.02

lb. 0.24
H 0.60
« o.35

1.25 1.30
o.is 0.16
(manque)

doz. 0.35
rosse 3-75
0.10 0.12
sac 0.70

0.00 0.50
0.03S 0.05
0.03 J o.04i

0.05 0.06
O.OI 0.02
o.oii 0.03
0.00 2.00

0.7S 0.80
0.00 0.02J

o.oi3 0.03
1.65 1.70

40 lbs.:

00 0.07i
0.10
0.09
o.oai
0.12i
o.is
o.37i
1.30

00
08
08*
00
14
00
20

PLATS EN BOIS

Nous cotons
Carres de i lb., crate
Carres de 1

Carres de 2
Carres de 3
Carres de 5

lb., crate 500
lbs., crate 500
lbs., crate

lbs., cratie

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.45
0.90
1.024

0.57*
0.72*

CUVETTES EN BOIS

Nous cotons:
Cuvette No 0, la doz. 10.50
Cuvette No 1, la doz. 9.00
Cuvette No 2, la doz. 7.50
Cuvette No 3, la doz. 6.50

BALAIS

Nous cotons:
Avec manches ordinaires La doz.

A longs manches 0.00 2.65
Meles de jonc, 4 cordes 0.00 3.10
2 cordes 0.00 2.40

3 cordes 0.00 2.50

4 cordes 0.00 2.75

5 cordes 0.00 3.50
Le papier manille, 13 x 17, est cote

22c.

EPINGLES A LINGE

Epingles ordinaires:

Boites de 5 grosses, la bte 0.75
Eringles a ressort:

Boites de 2 grosses, la bte 0.00

PAPIER D'EMBALLAGE

Papier Manille en rouleaux 0.03J
Papier brun en rouleaux O.03

MECHES, BRULEURS ET VERRES

DE LAMPES

Nous cotons:
Meches No 2 lb. 0.22
Meches No 2

"
0.15

Meches No o "0.12
Bruleurs No 2 doz. 0.85
Bruleurs No 1

" 0.65
Bruleurs No o "

0.65
Bruleurs, dessus verre (A) "

1.65
Bruleurs, dessus verre (B) "

1.00
Cheminees (climax) No 2

" 0.60
Cheminees (climax) No I

"
0.45

Cheminees (climax) No o "
0.45

Cheminees (Bonanza) No 2 " 0.95
Cheminees (Bonanza) No l " 0.75

SAVON DE CASTILLE

Le savon de Marseille en seau se vend
$4.25 la caisse et de 9c a 10c la livre,

poids net, blanc ou marbre.

GRAISSE A ROUES

On cote:
Graisse Imperial, en lots de

grosse doz. 0.57!
Caisse de 4 doz. " 0.60
Graisse au mica.

Boites de 1 lb. (par 3 doz.)
doz. 0.90 0.95

Boites de 3 lbs. (par doz.) doz. 2.25

HUILE D'OLIVE

Nous cotons:
Huile Loublon:

Pintea 0.00 2.25
Chopines 0.00 1.20
I chopines 0.00 0.60

L'huile d'olive Barton et Guestier est
cotee;

Qrts 7.75 8.00
Pts 4-37* 4.50
i pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR

9c a ioc.

VASELINE

Nous cotons:

Bouteilles de 1 oz.

Bouteilles de 2 oz.

Bouteilles de 3 oz.
Bouteilles de 4 oz.

Grosse. Doz.

3.60 0.35
5.00 0.45
6.00 0.55
7.25 0.65

HUILE DE FOIE DE MORUE

Nous cotons: $1.75 a $2.00.

Bouteilles carrees de 16 onces, $3.75
la douzaine; chopines, $2.40 la douzaine;
i chopines, $1.75 la douzaine.

HUILE DE COTON

Nous cotons:
Au baril 0.90 1.00

HUILE DE RICIN PHARMACEU-
TIQUE

Nous cotons au quart, par livre, 9$s.

le gallon, $1.25, en estagnon, par livre,

Nous cotons:
"Bleu Seal"
Blanche No 1

Blanche No 2
Jaune No 1

Jaune No 2

BALAIS

grosse 10.00
" 19.20

6.72
14.40

Avec manches bambou:
4 cordes 4.25 5.50
A long manche 3.00 3.50
D'enfant, 2 cordes 0.00 1.10
D'enfant, 1 corde 0.00 0.85
Manches de faubert (mop), doz. 1.20
Corde a linge, 50 pds. " 1.50
2e qualite No 1 " 4.68
2e qualite No 2 " 7.50
Jaune No 1 "0.60
Jaune No 2 "1.25
Escompte 5% sur les prix cotes a la

grosse et net sur les prix a la doz.

HUILE DE PETROLE

Nous cotons:
Pratt's Astral Oil
Standard Acme

gol. 0.22
le gal. 0.17J

GRAINS ET FARINES

Marche de Chicago

Nous cotons:
Chicago, 26 mars. — Cloture—Ble de

mai, 89^c a 89^$c. Mais de mai, 53c.
Avoine de mai, 33^c.

Ble—No 2 rouge, $1.02 a $1.07; No 2
dur, 89J/2C a 91c; No 1 du nord, 89c a
90c; No 2 du nord, 87I/2C a 89c; No 2
printemps, 87c a 88c; No 3 printemps,
83c a 86y2 c; velvet chaff, 83c a 89 lAc;
durum, 85c a 90c.

Mais—No 3. 50c a 51 ^c; No 3 blanc,

52c a 52 /^c; No 3 jaune, 50c a S2^c; No
4, 48c a 49Mc; No 4 blanc, 51c.
Avoine—No 2 blanc, 34MJC a 36c; No

4 blanc, 31c a 32c; standard, 34c a 34j4c
Seigle—No 2, 59^c a 6o}4c.
Orge— , 45c a 68c.

Timothy seed—$2,50 a $3 50.

Graine de trefle—$12.00 a $18.00.

Marche de Montreal

Grains

Vu la diminution du stock visible en
Europe et la confirmation de la nouvelle
disant que l'approvisionnement est fai-

ble en Russie, le sentiment a pris vigueur
et les bles Manitoba du printemps ont
monte de iy2 a 3d dans l'estime des
acheteurs d'Europe et la demande s'ame-
liore, tant de la Grande-Bretagne que du
continent. Par consequent, le volume
d'affaires transigees est tres satisfaisant.

Le marche local est calme, mais les

cours sont sans changement.
Nous cotons:

Avoine C.W. No 1 Ext. Feed 0.41 0.41I
0.42*
0.40!

Avoine C.W. No 2 0.42
Avoine C.W. No 3 0.40
Avoine Que. et Ont. No 2 manque
Avoine Que. et Ont. No 3 0.36 0.36$
Avoine Que. et Ont. No 4 manque
Sarrasin (48 lbs.) 0.55 0.56
Ble-d'Tnde seche au four manque
Ble-d'Inde jaune No 3 0.64 0.65

(Ble-d'Inde nouveau.)
Orge moulee manque
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March© de Montreal

Farines

II n'y a pas de changement sur le mar-

che local aux farines; les prix sont fer-

mes sur un chiffre modere d'affaires sur

les qualites de ble de printemps. Mais la

demande de l'exterieur est plutot limite

et on ne prevoit pas d'amelioration avant

que les chemins soient devenus meilleurs

qu'ils ne sont a present. La demande
pour les farines de ble d'hiver est lente

et les prix ne changent pas.

Nous cotons:

Patentes du printemps:

Royal Household
Five Roses
Glenora
Harvest Queen

Fortes a Boulanger:

Bakers Special
Manitoba S. B.

Keetob
Montcalm

Patentes d'Hiver:

2 sacs 5.40
2 sacs 5-40
2 sacs 4.90
2 sacs 4.90

2 sacs 4.70
2 sacs 4.70
2 sacs 4.70
2 sacs 4.70

Straight rollers 2 sacs

Hurona (a patisserie) 2 sacs

A do 2 sacs

Farine de ble-d'Inde blanc pour
boulangers, 2 sacs

Farine de ble-d'Inde pour engrais

2 sacs

Farine d'avoine:

Avoine roulee, sac de 90 lbs.

Avoine roulee, baril

5-00
5.80
5-3o

4.20

4-50

2.32
4.90

Issues de ble:

Son Man., au char, tonne 20.00
Gru Man., au char, tonne 22.00
Middlings d'Ontario, au char,

tonne 27.00 28.00
Moulee pure, au char 32.00 34.00
Moulee melangee, au char 30.00 31.00

FOIN PRESSE ET FOURRAGE

Marche de Montreal

Nous cotons comme suit, au char:
Foin presse No I 13.00 14.00
Foin presse No 2 extra 11.50 12.00
Foin presse No 2 bon 10.00 11.00
Foin presse No 3 9.00 10.00
Foin melange de trefle 10.00 11.00

MARCHE ANGLAIS.

Beurre.

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent
de Londres a la date du 20 mars 1913:
Le marche a ete plutot calme cette

semaine, ce qui, a l'approche des fetes
de Paques, a eu pour effet de rendre les
prix plus faciles pour toutes les qualites;
la faiblesse est plus remarquable encore
pour les qualites impossibles a classer
comme haut choix. Ce mouvement en-
trainera un plus grand ecart de la marge
entre les qualites premiere et secon-
dare.

Australien — Les arrivages ont ete as-
sez frequents et en bonnes quantites.
Nous n'avons pas encore assez de beurre
de choix pour repondre a la demande et

il est a esperer que les producteurs fe-

ront en sorte d'ameliorer la qualite de
leur beurre. Incidemment, les qualites
secondaires sont plus faibles que la se-

maine derniere.
Neo-Zelandais — Le marche est ferme

avec une augmentation de 2/- de temps
a autre vu la rarete du stock a offrir.

Le steamer "Turakina" devrait etre
arrive maintenant et, prive la quantite
qu'il porte, le marche est sujet aux ca-
prices des acheteurs. Tout le bon beurre
est en bonne demande.
Danois — Les prix sont plus faibles et

le beurre de Copenhague est aujourd'hui
baisse de 2 kroner (2s 4d) pour la se-

maine prochaine. II est probable que
l'approvisionnement augmentera bientot.
Argentin — Les arrivages se maintien-

nent, mais en quantites limitees.
Nous cotons:

Danois, haut choix
Siberien, haut choix
Siberien, choix
Siberien, commun
Victorian

—

Haut choix, sale

Choix, sale

Haut choix, sans sel

Choix, sans sel

Nouvelles Galles du Sud

—

Haut choix, sale

Choix, sale

Haut choix, sans sel

Choix, sans sel

Queensland

—

Haut choix, sale

Choix, sale

Haut choix, sans sel

Choix, sans sel

Nouvelle-Zelande

—

Haut choix, sale

Choix, sale

Haut choix, sans sel

Argentine

—

Haut choix, sale

Haut choix, sans sel

132/0 a 134/0
108/0 a 1 1 2/0
102/0 a 104/0
96/ a 98/0

108/0 a 1 1 2/0
102/0 a 106/0

a
a

1 1 2/0
106/0

1 16/0
1 1 0/0

108/0 a 1 1 0/0
102/0 a 106/0

a
a

1 1 0/0
104/0

1 14/0
108/0

106/0
1 00/0
108/0
104/0

1 1 8/0
1 1 0/0

108/0
IO4/0
1 1 4/0
106/0

120/0
1 14/0

1 1 8/0 a 122/0

106/0
1 1 0/0

1 1 0/0
1 14/0

FROMAGE.

Marche de Montreal

n^c a 12c

i2y2 c a I2j4c

Haut choix, de l'Ouest
courant

Haut choix, de l'Ouest
octobre

Haut choix, de l'Ouest
septembre 13c a I3^c

Prix vendants aux epiciers

Fromage fort, blanc 18c
Fromage de Gruyere 27c a 28c
Fromage Oka (tres rare de ce

temps-ci) 24c

MARCHE ANGLAIS.

Fromage.

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent
de Londres a la date du 20 mars 1913:
Canadien — Les prix sont reguliers et

fermes et l'approvisionnement visible di-

minue sans cesse.

Neo-Zelandais — Le marche est plu-
tot calme, surtout pour les qualites se-
condaires.
Nous cotons:

Canadien, haut choix, blanc
ou colore 64

Canadien, choix, blanc ou co-
lore

Neo-Zelandais, haut choix,
blanc ou colore

65 66

62 63

61 62

OEUFS

Les oeufs frais viennent en quantite

plus que normale.

Marche de Montreal
No 1 manque
No 2 manque
Strictement frais 25c
Strictement frais, en boites en car-

tons d'une douzaine, la doz., par

caisse de 30 douzaines 27c

Marche de Montreal

BEURRE

Haut choix, de cremerie, solide 32c
Choix, de cremerie, blocs d'une li-

vre 32HC
Seconds, de cremerie, solide 30c
Seconds, de cremerie, blocs d'une

livre « 30y2 c
Beurre de ferme 23c a 24c
Beurre de ferme en rouleaux 23c a 24c

PEAUX VERTES

Tres bonne demande.
Boeuf inspecte 14.00
Veau 18.00

Mouton, chaque 125

LEGUMES

Celeri, la douz. 0.00 1.00
Betteraves, le sac 0.00 0.90
Carottes, la poche 0.00 1. 00
Oignons Egyptiens, crate 0.00 2.50
Navets, le sac 0.00 1. 00
Panais, la poche 0.00 1. 00

Patates, le sac de 90 lbs. 0.00 0.80
Persil, la doz. 0.25 0.30
Poireaux, la douz. 0.20 0.40
Raifort, la lb. 0.40 0-45
Salade de Montreal, doz. 0.00 0.50
Haricots verts, panier 0-35 0.40

Haricots jaunes, panier 0-35 0.40
La caisse 0.50 0.75

FRUITS VERTS

Bananes, regime 0.00 2.50

Jumbo o.OO 2.75

Citrons Messine (300c) 0.00 3.50
Oranges Navel 0.00 4.00

Oranges Valence No 420 0.00 4.00

Russette 0.00 5.00

Spy 0.00 5.00

Ben-Davis 0.00 3.50

Pewaukee manquent
Baldwin 0.00 4.50

Greening 3.50 5.00
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Pans la Classe

STANDARD,
Nous faisons une sp^cialite* de toutes sortes d'Outils de Chantier, et nous

pouvons ex^cuter vos commandes avec la plus grande promptitude.

LES OUTILS DE CHANTIER DE

fif PINK 99

Sont lea outils modeles dans chaque province du Canada, en Nouvelle

Z&ande, en Australie, etc. ; la legerete\ la force et la durability

se combinent en eux de maniere remarquable.

En vente chez les Marchands de Ferronnerie en Cros et en Detail,

dans tout le Dominion.

Proeurez-vous le Catalogue et la liste dee Prix.

THOS. PINK. Pembroke, Ontario.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUjRS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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METROPOLITAN
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-

(Compagnie a Ponds Social)

Actlf $397,965,341.31
Police* en Tigueur au 3: de-

cembre 191a 12,837.042.

Bn 1911, la compagnle a e-

mis au Canada del poll-
cei pour 32,185,993

Bile a depose entre lei
mains du Gouvernement
Canadien et de fidei-com-
mls canadiens, exclusive-
men 1 pour les Canadiens,
•nviron $16,000,000.

II 7 a plus de 532.000 Canadiens assures
dans la METROPOLITAN.

WESTERN
ASSURANCE CO.

INCORPOREE EN 1861

ACTIF, au-dela de - I3.284.179.93

Bmremu Principal: TORON1 0, Out.

Hon. Geo. A. Cox, President.

W. R. Brock, Vice-President.

W. B. Meikxb, Gerant-General.

C. C. Foster, Secretaire.

Saeeorsalc da Woatr«tal

:

61 RUE ST-PiERRE.

Robt. Bickerdike, Gerant

THE FEDERAL LIFE
assurance co.

Bureau-Chef : Hamilton Can.
chiffres d'affaires 1912

ACTIF AUGMENT^ DE
SURPLUS REALISE
ASSURANCE BN VIOUEUR

1440,648.30
$107,050.90

i25.555.267-00

C. L. SWEENEY. Gerant Provincial

Montreal, Quebec.

Telephone : Main 553

ESINBART & EVANS

Courtiers d'Assiirance

Feu, Vie, Accident, Cambriolage,
Bria de glaces, Automobiles,

Reaponaabilite* des Fonctionnaires.

Agents principaux pour :

The Scottish Union & National Ins. Co.

d'Edinbourg.

German American Insurance Co.

de New-York.

Bureau : EDIFICE LAKE of the WOODS

39 me St-Sacrement,

MONTREAL.

Assurances
AVANTAGES DE LA SITUATION

D'AGENTS D'ASSURANCE.

L'homme qui consacre son temps a faire
de la solicitation pour l'assurance-vie a
autant d'avenir devant lui que l'homme
qui se livre a tout autre genre d'affaires.

II a aussi des avantages que n'ont pas les
hommes d'autres professions. Tout d'a-
bord, il est le maitre de son temps, et bien
que les changements ne lui soient pas pro-
fitables, il peut trouver facilement une si-

tuation dans des etablissements financiers,

qui le remunereront bien du travail qu'il

accomplira. Si pour une raison quelcon-
que—inclination, relations de famille, san-
te, etc.,—il desire changer de residence, il

peut trouver de l'emploi et etre bien ac-
cueilli la ou il ira. L'agent d'assurance ne
se trouve jamais sans emploi.

Si pour cause de mauvaise sante, il lui

est impossible de faire une journee com-
plete de travail, il peut toujours rester en
relations avec sa compagnie et s'assurer
une compensation pour le travail effectue.

L'avocat et le medecin doivent accepter
les cas qui se presentent a eux. L'agent
d'assurance peut aller voir la clientele
quand il le juge a propos, et bien qu'il soit
souvent oblige de se plier aux circonstan-
ces, il est quand meme plus maitre de son
temps que le medecin ou l'avocat.

D'apres les contrats de la plupart des
:ompagnies, l'agent qui n'a travaille que
pendant quelques annees est sur de re-
cevoir une indemnity annuelle pendant un
certain nombre d'annees, quand meme il

rompt volontairement son contrat. Cette
indemnite profite a ses heritiers, s'il vient
a mourir avant d'avoir recu le renouvelle-
ment de sa commission pour le nombre
d'annees prevu. Comparez cette situation
a celle de l'homme de profession liberate,

qui cesse de toucher des revenus des qu'il

cesse de travailler. Les compensations
relatives recues par l'agent d'assurance, le

medecin et l'avocat, ne different pas beau-
coup l'une de l'autre. Quelques-uns font
une fortune en peu d'annees, le plus grand
nombre gagne une bonne aisance; il y en
a d'autres, dans chaque categorie, qui
echouent et ne font que joindre les deux
bouts.

Quel genre de travail permettra a un
homme de rendre plus de services au pu-
blic? L'assurance-vie est la charite sans
octentation, qui enrichit celui qui la fait,

sans humilier celui qui la recoit. On peut
etre fier de travailler pour une telle cause.

^

Quand on compare la situaution de
l'agent d'assurance sur la vie a celle du
commergant, du manufacturier ou du cul-
tivates, on constate une grande difference
de conditions. Le premier n'a pas besoin
de capital, tandis que les autres doivent
posseder de l'argent ou en emprunter;

ASSUREZ-VOCS
DANS

In $HUU€GJIRDe
Ses Tauxsont aussi avantagaux
que ceux de n'importe quelle
compagnie.
Ses police* sont plus liberal**
que celles de n'importe quelle
compagnie.
Ses garantlaa sont *up*rl*u-
raa & la generalit6 de celles des
autres compagnies
Le aagaaaa et I'axparlanaa de
sa direction sont une garan-
tie de succes pour les annees
futures.
Par-dessus tout, elle est one
compagnie Ca na d lantia-
Francalaa et ses capitaux res.
tent dans la Province de
Quebec pour le benefice des
notraa.

Slaga Soelal I 7 Place- 6'Arm**

MONTRBAL

la PARCE
QUE

2a PARCE
QUE

Sa PARCE
QUE

4a PARCE
QUE

So PARCE
QUE

LIVERPOOL
AMD

LONDON
AMD

Globe

Snccnnalc an Canada, Bureau Chef a Montreal
DIRECTEURS

Sir Alexandre Lacoste.M. Chevalier, Ecr.,WiHiam
Molson Macpherson, Ecr., T. J. Drummoad, Bar,

J. Gardner Thompson, Gerant.
J. W. Binnie, Assistant-Gerant.

Les Prevoyants da Canada

Assurance Fonda da Pension

CAPITAL AUTORISE $600,000

Aahatax daa Parts daa Prevoyants i

Parce qne e'eat an placement sans

pareil

:

Parce qne e'eat avec la plna petite

prime, la plna gross rente

;

Parce que e'eat la seule compagnie

a "Fonda Social" falaant nne speciali-

ty du Fonda de Pension.

Bureau a Montreal i

Chambre 22,
Edifice "La Patrle"

Bureau • Chel,

85, rue Dalhousie,
QUEBEC.
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Union Mutual Life Insurance

Company, **£*
FRED. E. RICHARDS,

President.

Valeur acceptee de Garanties Ca-

nadlennes. detenues par le Gouver-

nement F6d£ral pour la protection

des Porteurs de Police, $1,206,576.

Toutes les polices £mises avec

Dlvidendes Annuels sur pakment
de la prime annuelle de deuxieme
tnnee.

Ouverture exceptionnelle pour

Agents dans la Province de Quebec
et 1' Est d' Ontario. S'adresser a

WALTER I. JOSEPH, Gerant.

151 rue St-Jacques, MONTREAL.

COMPACNIE

MONTREAL -CANADA
D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Fondeo en 1 869

Telephone Bell Main 5381

Aclif $557,885.95
Re.erT« $193,071.
Autre* Valeur*

pauive* 20,68

$213,759.19

Surplus pour le* assures $344, 1 26.76

Bureau - Chef

:

No Rjs St- Jacques,
MONTREAL.

Ferd. Page, Gerant Provincial

SUN LIFE of CANADA
Actif $ 49> 6°5.6i6.49

Assurances en vignenr . . . . 182,732.420.00

Ecrive* an Bureau Principal, Montreal,

pour vous procurer la brochure intitulee

•* Prospere et Progressive.*

*

dans l'un ou l'autre cas leur argent court

un risque et est sujet aux pertes causees

par la depression des affaires, la com-

petition et beaucoup d'autres choses dont

dependent le suoces ou l'insucces de l'in-

dustriel ou du commergant beaucoup plus

que le succes ou l'insucces de l'agent d'as-

surance, qui n'a pas de capital place dans

l'affaire dont il s'occupe.

Que dire du travail relativement agrea-

ble de l'agent d'assurance? Les conditions

sont bien changees par rapport a ce

qu'elles etaient autrefois. L'agent qui se

respecte est respecte. II est considere a

juste titre comme un aviseur lorsqu'un

client desire proteger sa famille et se met-

tre en surete, sur ses vieux jours. Bien

qu'il soit forcement agressif dans son tra-

vail, l'agent est plein de tact et de diplo-

matic; il sait choisir le moment opportun

pour pousser son client a agir ; on ne peut

done pas l'accuser d'importuner les hom-
ines a qui il s'adresse. II est dehors une

grande partie de la journee, sa sante en

beneficie materiellement. II frequente les

citoyens de la meilleure classe, il n'a pas

affaire au xhabitues des bars, aux joueurs

ou aux personnes qui habitent les bas

quartiers de la ville. II ne recherche que

les hommes bien doues au moral et au
physique.

(d suivre)

Ne faites d'economie qu'a bon

escient Tout le monde peut {aire

des economies, mais en {aire sans

nuire aux recettes exige un cer-

tain jugement

lAssurance Mont- Royal
(Compagnie Indipendante (Inceodie)

Bureaux t 74 rue notre-Dame Oucst
Coin St-Francois-Xavier, MONTREAL

Rodolphe Forget, President.

J. E. Clement. Jr. Gerant-G^neral

Une Police dans la

CANADA LIFE
Devient une source de revenu.

Police No. 35,407 Montant $5,000

Age d'admission 35.

Vie 20 versements Date, 30 avril 1884

Total des primes payees $3,140.
Profits payes en especes
durant la periode de
paiement des primes. - - - $729.10

Profits pay£s en especes
eu 1905 143.90

Profits payes en especes
en 1910 198.00

$3,140.10 $1,071.00

Cout exact jusqu'en 1910 • - 2,069.00

Remarquez que depuis 1905, sans avoir
eu a. payer d'autres primes, la police a
donne un revenu progressil.

CANADA LIFE ASSURANCE CO.

Bureau Chef • TORONTO, Ont

Ea Compapk d'fltwanet

HUTUELLE DU COfiriERCE
Contra I'lneendle

Actlf eacedant • S6S0.000.00

DEPOT AU GOUVERNEMENT
en conformity avec la nouvelle Loi dea

Assurances de Quebec, 8 Edouard VII, Chap. Sa.

Buresu-Chet ; Ul rut Qlroutrd, St-ffy»clatk»

Les Patrons sont responsables des Acci-
dents qui arrivent a leurs Employes

La Prevoyance
Capital $500,000.00

Assure les Patrons contre cette Res*
ponsabilite

Aussi :—Accidents, Maladies, Bris de
Glace, Vol, Garantie de Fidelity des Em-
ployes et Garantie de contrats.

Bureau Chef

160 rue St Jacques, • Montreal

Tel. Main 1626

BRITISH COLONIAL
FTIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL. 2 PLACE D'ARMES, MONTREAL.
Depot au Gouvernement du Canada. Licenciee pour toutes les Provinces. Garantie des Assures $507,359.01.

Agents demandes pour les districts non representes.

President : Hon. C. E. DUBORD. Directeur et Secretaire : THEODORE MEUNIER. GeVant : H. W. THOMSON.
Inspecteurs : B. A. CHARLEBOIS, Boite Postale 208, Montreal, Que\ GAVIN BROWNE, Jr., 51 rue Yonge,

Toronto, Ont. R. T. BROWN, Regina, Sask.
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PATENf
IDBTENUES PROMPTEMEMTJ

Danatous les pays. Pour remeiguemeuts de
mandex le Quid* da I'lnventeur qui icra envoy*
gratis. •.•
MARION * MARION, 3*>* rue„E2lTe"U *'

angle de la rue Ste-Catherine, Edifice de la

daa i>ie de* <& irehaads.

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETAIRE

gUEBEO
L'H6tel dei commis-yoyageurs.

Plan Americain. Taux, a partir de $*.5<>-

JOSEPH FORTIES?
Fabrieant-Papetier

Atelier de Reglure, Reliure, Typo-
graphic, Relief et Gaufrage. Fabri-

cation de I,lvres de Comptabilitft.

Formuleset fourniturcs de Bureau.

210 rue Notre-Dame Ouest,
(Angle de la me St-Pierre). Moktbbal.

P.A.Ir* POVB OISHAUI eat le Cottam
Seed" fabrique d'apres sii brevet*. Mar-

ceaadiae de confianca ; rien ne peut I'appro-

ckar comma valeur et comma popularity.

Ches tout lea fourniaaeura en grot.

L. R. MONTBRIANU
Architecte et Mesurenr,

210 Rue St-Andre Montreal.

Residence 2922 St-Hubert

A. MATERAZZO
ALIAS

A. MATRASSE
Bmpaqueteur de Legumes

Manufacture : 1349 rue Huntly, Montreal

RASOIR "RADIUM" de

H. BOKER & CO.

Af 516 par lea ouvriera les plus habiles.tout
experts dans leur partie JL,a matiere.la main
d'ocu vre et le fini de ces Rasoirs sont parfaits

;

chaque Rasoir est garanti durer la vie d'un
homme, Demandez notrc Brochure Gratuite.

"Some Pointers for Gentlemen who shave
themselves".

(Quelquea Indications pour lea homines
quiserasent eux-memes).

MoCILL CUTLERY Co., Regd
Boite Postale, 580, • Montreal.

Renseignements
Commerciaux

Changement de nom.

Acton Vale — J. E. Archambault en
voie de vendre a Magloire Martel, epice-
ne et ferronnerie.

Cessions.

Cap Madeleine — L. N. Labrecque &
Cie, magasin general.
Montreal — Viau & Frere, mercerie.
Montreal — Viau & Frere, mercerie.

Fonds vendus.

Dalhousie Station — Hubscher & Sa-
lomon, magasin general.
Master Craft (Enreg.), confection pour

hommes; Sylvain Sauve, mercerie.
Murray Bay — Edmond Langevin, epi-

cene.
Ste-Flavie Station—Nap. Lamontagne

a Georges Bernier, magasin general.

Dissolutions de societes.

Montreal—La Societe de Construction
Hochelaga; Petel & Roy, agents d'im-
meubles; F. X. Robillard & Fils, entre-
preneurs; Standard Suspender Co., O. L.
Kerner continue sous la meme raison so-
ciale.

Sherbrooke — E. & L. Bourque Mills,
G. N. Bourque continue sous la meme
raison sociale.

Montreal—Desautels & Frere, epicerie.

St-Clement — Magloire Cote a Isidore
April, magasin general.
Scotstown — Elzear Bernier, epicerie.

Quebec—Miles T. & A. De Paris, con-
fection pour dames.

Danville — Vilandre Freres, magasin
general.
Murray Bay — Edmond Langevin, epi-

cerie, etc.

Montreal — Bilodeau & Lorenger,
agents d'immeubles; J. V. Calcutt (Enr.),
toiles importees; K. & R. Realty Co., W.
G. Rowell continue sous la meme raison
sociale; T. A. Ivey, farines en gros; La
Compagnie Generale d'Arbitrage.
Montreal — J. V. Calcutt (Enreg), P.

F. Calcutt continue sous la meme raison
sociale; Lacroix & Semple, entrepre-
neurs; Liberty Theatre Co., nouvel enre-
gistrement, vues animees; Sparrow &
Parrish, agents de manufacturiers, Mme
F. Sparrow et J. E. Parrish continuent
sous la meme raison sociale.

Verdun — J. O. Hamelin & Cie, entre-
preneurs.

Abandon.
Palmer Rapids — J. A. Proudfoot, ma-

gasin general, abandon de la succursale
de Trout Mills, Ont.
Sherbrooke — A. J. Joyal, epicier, a

abandonne les affaires.

Nouvelle succursale.

Terrebonne
Canada.

La Banque Royale du

Deces.

Quebec—Nap. Dussault, entrepreneur.
Rock Island — P. Gilmore, hotelier.

Nouveaux etablissements.
Montreal — Amherst Motor Car Co.;

A. A. Ayer Co., Ltd.; Boston Confection-
ery, Jas. A. Lekas, confiseur; Briere &
Frere, mecaniciens; Canadian Cereal &
Flour Mills, Ltd.; Canada Roofing &
Paving Co., Ltd.; Dominion House Fur-
nishing Co.; Eldor Novelty Co.; Finan-
cial Trust Co., Ltd.; Goodman's, merce-
rie; Herscovitch & Sigal (Enreg.), mar-

GEO. GONTHIER
Expert Comptable et

Audlteur

H. E. MIDGLEY
Comptable-Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
ComptabEss A Audlteur*

103 RUE ST-FRS-XAVIER.
T41*phone Adresse tglegraphique

Main 2701-519 "Gontley"

EN PUBLICATION

Almanach Rolland
Agricole, Commercial

et des Families

Quarante-Septieme Annie

PRIX
L'Exemplalre, - - 10 cts

" par malle, - 14 "

La douzaine, - 84 "
Le cent, - - - $6.50 "

Plus les frais de transport.

Maison Fondee en 1I70

AUQUSTE COUILLARD
Importatbur dk

Ferrooaerle et Qnlncaillerle, Verrea A
Vitres, Pelnturea, Tftc.

Speciality i Foelea de toutea aorta*

Not. «3U A *S» rue St-PanI
ToateS za et 14 St-Amable, XONTR8AX,

La maiaon u'a pas de CommU-voyagenra et

fait benificier aes clients de cette economic. At-
tention tonte specials aux commandea par la

malle. Messieurs les marchanda de la campagne
aeront toujour! servis au plua baa priz dn
march*.

P. A. GAGNON
Comptable Licenci6

(Chartered Accountant)
Chambre 818, 31 6,817

Edifice Banque Quebee.

11 Place d'Armea, MONTREAL.
Telephone Bell Main «aia

Arthur W.Wilks. Alexander Burnett

WILKS & BURNETT
Cempteblee, Audlteur*. Commlaaalraa peur

toutea les Provlneee.

Reglement d'affaires de Faillitei

601 B&tisse Banque des Marchanda
Telephone Bell Main 550a

" Marchanda 849 MONTRHAL

EUGENE PREVOST RODOLPHE BEDARD

PREVOST & BEDARD
Comptab ea,

Liquidators,
Auditeura.

Speciality : Reglement* de differenda

57 Edifice Liverpool A London A Globe
112 STJACQUES

BELL TEL. MAIN 105 MONTREAL,
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Alex. Desmabteau
Comptable, Auditeur

SP£CIALITE — Liquidation da FalHItas,
Compromis Effactua.

54,60, RUE NOTRE-DAME EST
MONTREAL.

TBI.. BELL, MAIN 1859

BELANGER & BELANGER
Notaires, Comptables et Commissaires

TRUST & LOAN BUILDING.
No 30 rua St-Jacquas, MONTREAL

Argent a Preter a 4, 5 et 6%

ELITE"
GHOGOLAT «

DBS EPICIUHS
four tout* lea

Besoins de la Cuisine
Tablettes de X lb.

Fabriqn6 par

JOHN P. MOTT & CO.,
HALIFAX, N. E.

J.A.TAYLOR, Agent, Montreal

GARAND, TERROUX & GIE

Banquiers et Courtiers

48 rue Notre-Dame Oaest
MONTREAL

MEIXE A. PLOUFFE
STENOCRAPHE-DACTYLOCRAPHE

207 rue StJacques (Chambre 26)

Traduction dans las daux langues.

"Lettrescirculairesau 1,000
Prix Speciaux".

Tel. BELL MAIN 6409.

Negociants rigoureusement honnetes,

fabricants consciencieux, vous vendez a

une clientele des marchandises d'une qua-

lite exceptionnelle, pendant que des mil-

liers d'acheteurs se plaignent de ne sa-

voir ou trouver precisement les produits

de choix que vons vendez. Faites-vous

done connaitre.

chands; W. H. Jackson Co. of Can., Ltd.;

La Compagnie Edmond Sawyer, Ltd.;

Montreal Dry Docks & Ship Repairing
Co.. Ltd.; Montreal Hay Co.. Ltd.; A. C.

Sperdakos & E., vues animees; Queen's
Palace, vues animees; Mnfrs. Valves,
etc.; Saw Mill Owners Sales Co.
Verdun — C. Roussin & Co., mar-

chands.
Quebec — Lamontagne, Racine & Cie,

fournitures pour chaussures; La Compa-
gnie de Charbon Independante, Ltee; Oc-
tave Plante & Cie, plombiers, etc.; De-
lisle & Dion, thes, cafes, etc.; Nadeau &
Cie, manufacturers; T. Matte Oiled
Clothing Co., Ltd., Manfrs., vetements
impermeables.
St-Lambert — Lamarre & Ste-Marie,

confiseurs.
Verdun — Rosthery Electrical Head-

quarters.
Quebec Louis Bailer, de L. Bailer &

Son, chareutiers.

St-AUgustin — Frangois Rochon, fer-

mier.
En difficultes.

Berthierville — David Lonn, epicier,

demande du delai.

St-Gabriel de Brandon—J. N. Soubha-
ni, nouveautes, demande de cession.
La Tuque — Moses Salomon, nouveau-

tes, demande de cession.

Fonds a vendre.

Jonquieres Oscar Poitras, boulangerie.
Montreal — Canada Auto & Taxi Co.,

vente le 12 avril; Di Acovo Angelo, epi-

cene, vente le 9 avril.

Ste-Anne des Monts — Geo. Lamonta-
gne, magasin general, vente le 11 avril.

St-Michel — L. P. Garon & Fils, hote-
liers, annoncent leur commerce en vente.

Reglement.

Lie Verte — J. A. Cote paie plein mon-
tant a ses creanciers, magasin general.

Liquidation.

Montreal — La Compagnie Nationale
dTmmeubles Ltee, liquidation volontaire;

J. E. Tremblay, J. A. Lapicrre et A. Al-
lard, liquidateurs.

Levis — R. E. Lefaivre a Can. Gen. &
Shoe Machinery Co., Ltd.
Montreal — Wilks & Bennett a Saml.

Tarrante, perruquier.
Quebec — A. F. C. Ross, de Montreal,

et E. Trudel.de Quebec, a H. M. Price
& Co., scierie.

Verdun — N. St-Amour a A. E. Du-
pras, boucrrerie.

Montreal — E. F. Casey a Hill Flee.
Switch Mfg. Co.

Compromis.

St-Pacome—Demetrius Pelletier, com-
promis a 40 pour cent.

Lamartine — J. A. Lajoie, magasin ge-
neral.

Nouveaux etablissements.

Danville — Alex. Roux & Co., Mnfrs.
Montreal — Arel & Deslauriers, chaus-

sures; H. Bazar, magasin general; Com-
pagnie Generale d'Arbitrage: Consolid-
ated Milk Co., Ltd.; Demers & Theroux,
plombiers, etc.; J. P. Easton & Co., four-
nitures pour bureaux, etc.; Favorite
Tailoring Co.; W. J. T. Ivey, Fleurs en
gros; La Corona Hotel Cigar Stand; A.
E. Marcil & Co., costumes pour dames;
E. Nicola & Co., nouveautes; Northwest
Jobbing Co., nouveautes en gros; T. P.
Oakes & Co., nouveautes; A. Routhier &
Cie, huiles et peintures; Salubrite du Ca-

nada, Manfrs. Valves, etc.; Singer Shoe
Co.; Up-to-Date Hair Dressing Parlor;
Webster & Sons, Ltd.; Zogayar & Tabah,
billards.

Richmond — J. E. Janelle & Cie, bou-
langers.

Sherbrooke — Alfred Dupuis (Enreg.),
Mnfr.
Verdun — Joseph Brodeur, entrepre-

neur.

Lachine — L'Epicerie a 20 pour cent
d'Epargne.
Montreal — E. Audet & Co., medeci-

nes brevetees; Bouliane & Jalbert, Ltd.;
Canadian Aeroplane Co.; Canadian
School of Aviation; Commerce Publish-
ing Co., Ltd.; J. O. Denis, quincaillerie;
Epicerie Moderne, Gro.; La Compagnie
de Chaussures Economique; La Compa-
gnie des Produits Mona-Liza, medecines
brevetees; Larocque & Freres, bouchers;
Mile Lucille (Enreg.), modes; Montreal
ship Chandlers (Enreg.); A. O. Patenau-
de (Enreg.), epicerie; People Silver
Mines, Ltd.; Petit Raymond & Co.,
agents d'immeubles; Philomene Prezeau,
couvreur; Reigel & Langer, marchands;
Roumanian Barber Shop and Supply Co.;
Veede Co.
Quebec — Maritime Optical Co.; P. &

L. Dion, epicerie; Quebec Transfer Co.
( Enreg.).
St-Romuald — L. St-Hilaire, L. St-

Hilaire & Fils, nouveautes, etc.

Incendies.

Magog — Gosselin & Paradis, epicerie.
assures.

Quebec — Adolphe Dombrowski, bou-
cherie, assure.

ACTES INSCRITS AU BUREAU
D'ENREGISTREMENT A TROIS-
RIVIERES DURANT LA SEMAINE
TERMINEE LE 29 MARS 1913.

Ventes.

Ephrem Hamel a Severe Pellerin, Ste-
Flore; Frederic Paquin a Fidele Rivard,
Ste-Flore; Urgel Sylvestre a Henri Pel-
lerin, Ste-Flore; Ferdinand Dupont a
Masta'i Descoteaux, St-Boniface; Dame
J. A. Bourassa a Masta'i Descoteaux, St-
Boniface; Arthur Marineau a Vve C.
Marcouiller, St-Elie; Narcisse Dupont a
Thomas Lafontaine, St-Severe; Richard
Parent a Treffle Hamelin, Trois-Rivie-
res; Richard Parent a Emile Montam-
bault, Trois-Rivieres; Antony Lamy a L.

J. Dostaler, Grand'Mere; Theophile Dery
a Dame L. Champigny, Grand'Mere; Jos.
Deslauriers a Wilfrid Lacroix, Grand'-
Mere; Evariste Gelinas a Adelard Ricard,
St-Barnabe; J. A. Dufresne a. W. Sawyer,
Shawinigan Falls; Phil. Guilbault a John
Berthiaume, Grand'Mere; Alberic et Odi-
na Pdanchette a Alcide Lebrun, Trois-
Rivieres; Napoleon Desaulniers a J. Ar-
thur Milot, Trois-Rivieres; J. Edmond
Bellemare a Thomas Bellemare, Baie
Shawinigan; Shaw. W. & P. Co. a Frank
Buasparis, Shawinigan Falls; Shaw. W.
& P. Co. a Edouard Geers. Shawinigan
Falls; Napoleon Pellerin a Josephat Gre-
nier, St-Elie; Gerard & Godin a The Do-
minion Mfrs., Ltd., Trois-Rivieres; Ar-
thur Malhiot a F. X. Bastien, Shawinigan
Falls; Heroux, Jutras & Cie a The Bru-
nelle Furnace Co., Yamachiche; Chs. Pa-
ge a Arthur Milot, Trois-Rivieres; F. A.

(A suivre a la page 53.)
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LABANQUE PR0VINC1ALE DU CANADA
Sligo Central i 7 A 9 Placo d'Armea, Montreal, Can.

Capital autori.e $2,000,000.00
Capital pave at aurplua au 31 Decembre 1912 $1,588,866.1 1

Conaall d'Admlnlatratlon 1 President : M. H. I.APORTB, de Laporte
Martin Sl Cie, Administrates Credit Foncier Franco-Canadien,
Vice-President : M, W. P. CARSLEY, de la maison en gros Carsley

Sons & Co. ; Honorable t. BEAUBIEN, Ex-ministre de l'Agriculture

If G M BOSWORTH, Vice-President "Canadian Pacific Railway Co."

M AtPHONSE RACINE, de la maison A Racine & Cie, marchands en

rot Montreal; M. I, J. O. BBAUCHEMIN, proprietaire de la Wbraine
Beau'chemin Wee.; TANCREDE BIF.NVENU, Directeur-gerant ; J W. t,.

FORGET, Inspecteur
; J. R.CHOQDET Assistant-Inspecteur ; AI.EX.

"can^'uraT PrVsTdent : Honorable Sir ALEX. I.ACOSTE, Ex-Juge

«n chef de la Cour d'Appel ; Docteur E. PERS1LUER LACHAPELt,E,
Administrates du Credit Foncier Franco-Canadien ; M. CHEVALIER,
Directeur-Gerant, Credit Foncier Franco-Canadien.

60 Succurtales dans les Provincesde Quebec, Ontario, Nouveau Brunswick

•

Oocreapondanta a I'Etrangar : Etats-Unis : New-York Boston'

Buffalo, Chicago ; Angleterre, Franoe, Allemagne, Autrtche, Italic.

NOVA SCOTIA STEEL & GOAL GO.
LIMITED

MANUFACTURIERS

ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a48pcsde large,RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

GROSSES PIECES DE FORGE. UNE SPEGIALITE

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—M i

Hauts Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N. E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New Glasgow, N. E.

Bnrean Principal : NEW GLASGOW, N. E.

JBANQUE DM MONTREAL
FONDEE EN 1817 — CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital tout paya $ 1 6,000,000.00
Fonds da Reserve 16,000,00 0.00
Profits non Partagaa 802,814.84

Siege aoclal : MONTREAL.

Bureau de* Directeurs.— i-,e Ti£s Hon. X,ord Strathcona and Mount
Royal, G.C.M.G., G.C.V.O., President Honoraire; R. B. Angus, President

;

H.V.Meredith, Vice-President
; E. B. Greenshields, Sir Wm Macdonald,

James Ross, Hon. Robert Mackay, Sir Thomas Shaughnessy, K. C.
V.O.; David Morrice, C. R. Hosmer, A. Baumgarten, C. B. Gordon, H. R.
Drummond, D. Forbes Angus.

H. V. Meredith, Gerant-General ; A. Macnider, Insp. Chef et Surint.
des Succursales, C. Sweeny, Surint. des Succ. de la Colomibie Anglaise

;

A. D. Braithwaite, Surint. des Succ. de la Province d'Ontar o; F.J. Cock-
burn, Surint. des Succ. de la Province de Quebec ; E. P. Winslow, Surint.
des Succ. du Nord-Ouest. D. R. Clarke, Surint. des Succ. des Provinces
Maritimes et de Terre-Neu ve.

Succursales au Canada.—Dans toutes les principales cites et villes des
provinces suivantes : Ontario, Quebec, Nouveau-Brunswick, He du Prince-
Edouard, Nouvelle-Ecosse, Provinces du Nord-Ouest, Colombie Anglaise.

Succursales en dehors du Canada. — Grande-Bretagne, Londres.
Angleterre, 47 Threadneedle Street E.C.— Sir Frederic Williams-Taylor,
ge>ant.

Etats-Unis, New-York—R.Y. Hebden W. A. Bog. J. T. Molineux, agts
64Wall Street. Chicago, Spokane,

Terre-Neuve : St. John's, Birchy Cove, Grand Falls.
Mexique. Mexique, D. P.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve

$2,000,000
1,400,000

Notre service de billets circulates pour les voyagenrs " Tra-
vellers Cheques " a donne" satisfaction a tous nos clients ; nous
invitons le public a se prevaloir des avantages que nous offrons

Notre bureau de Paris,

HUB BOUDHBAC.
14 RUE AUBER,

esttres propice aux voyageurs canadiens qui visitent 1'Europe.

Nous effectuons les virements de fonds, les collections, les pay-
ments, les credits commerciaux en Europe, aux Etats-Unii
et au Canada, aux plus bas tanx.

Western Assurance Company
FEU ET MARINE
Incorporee A. D. 1851.

BILAN AU ler JANVIER 1913
Primes lncendie pour 1912 $2,064,363.51
Primes Marine pour 1912 821,463.78

Interets et locations

Revenu Total

.

Pertes par incendie $1,C65,495.25
Commission aux agents 431,322,05
Taxes tegales 57,371.10
Depenses generates 359,895.29

Pertes Maritimes
Commissions aux agents.
Taxes le'gales

Defenses generales

$640,739,91
94,173.47
8,558.26
86,816.13

$1,914,083.69

$2,885,827.29
83,852.81

$2,969,680.10

830,287.77
$ 2,744,371.46

$ 225,308.64

Actif total au 31 De"cembre 1912 $3,372,408.89
Pay£ pour pertes depuis l'organisation, plus de $56.000. 000.00

Hon. Geo. A. Cox, President
W. R. Brock, Vice-Pr^siden
Robert Bickerdike, M. P.
E. W. Cox
D. B. Hanna

BTJBEA.TJ DES DIRECTEURS
John Hoskin, C.R., L.L.D.
Alex. Laird
Z. A. Lash, C.R., L.L.D.
W. B. Meikle
George A. Morrow

Augustus Myers
Frederic Nicholls
.lames Kerr Osborne
Col. Sir Henry Pellatt, C.V.O.
E. R. Wood

W. B. MEIKLE, Gerant-General. C. C. FOSTER, Secretaire.
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Finances

LA WESTERN ASSURANCE COMPANY FEU J. P. MORGAN.

Dans une autre page de cette edition, nous publions le

rapport financier de la Western Assurance Company. Les
conditions exceptionnelles de la temperature pendant l'an-

nee 1912, ont ete la cause qu'un plus grand nombre de feux

se sont produits. La presence de glaciers dans le nord de

l'Atlantique a aussi augmente les risques maritimes. Heu-
reusement que pendant les quatre derniers mois de l'annee,

les conditions se sont ameliorees, ce qui a permis aux direc-

teurs de cette compagnie de presenter a leur assemblee an-

nuelle un rapport favorable.

Le departement des incendies a encaisse des recettes au

montant de $2,064,363.51. Les pertes causees par le feu se

sont elevees a une moyenne de 51.61% des primes recues,

comparativement a une moyenne de 57.33% pour l'annee

191 1 tt 55-47% pour l'annee 1910.

M. J. Pierpont Morgan, le roi de la finance est decede
lundi dernier a Rome. M. Morgan etait un optimiste. Dans
sa longue carriere de financier, controlant des ressources

presque illimitees, il s'est acquis la reputation d'etre un
homme cherchant toujours a aider, et nombreux sont ceux
qui ont eu recours a lui dans les temps de crise et de diffi-

cultes. II possedait la confiance des autres banquiers a un
plus haut degre que tout autre homme en Amerique. Il a

souvent dit que son meilleur actif etait sa reputation. M.
Morgan fut l'un des principaux facteurs dans l'organisation

de la United States Steel Corporation, qui est probablement
la plus grande organisation du monde entier. Les differentes

entreprises dans lesquelles il etait interesse sont suffisam-

ment bien organisees que sa mort ne saurait les affecter et

c'est ce qui explique qu'aucune reaction ne s'est produite

sur ces valeurs a la Bourse.

Le departement de l'assurance maritime n'a pas ete

profitable pour le terme ecoule, mais il faut se rappeler que

le nombre d'accidents maritimes a de beaucoup depasse ia

moyenne pendant 1912. II est raisonnable d'esperer que ces

conditions particulieres ne se repeteront pas tous les ans,

car, autrement, le taux de l'assurance maritime devrait etre

augmente.

A tout considerer, le rapport de la Western est satisfai-

sant. Il est a remarquer que les affaires canadiennes sont

celles qui ont rapporte le plus de profits a la compagnie.

Le bureau de direction de la Western Assurance Com-
pany est compose d'hommes d'affaires les plus en vue au

Canada, et ils ont fait preuve de sagesse dans leur adminis-

tration.

LE MARCHE MONETAIRE.

La tension monetaire continue de peser sur le monde
des affffaires. Il y a peu d'espoir de la voir s'attenuer avant

la conclusion finale de la paix en Europe. Meme apres cet

evenement, l'argent restera encore assez cher, vu que les

nombreux Etats engages dans cette guerre auront besoin

d'emprunter tout ce qu'ils pourront obtenir. Cette cherte

persistante tendra peut-etre a ralentir l'activite economique

generale, qui a depuis quelque temps sensiblement anticipe

sur l'avenir et compte sur une consommation qui pourrait

bien ne pas se developper aussi rapidement qu'on l'esperait.

LA BANQUE MOLSON
INCORPORBE EN 1855

Bureau Principal, MONTREAL.
CAPITAL paye
FONDS DE RESERVE

$4,700,000
4,700,000

JAMES ELLIOT, Carant-Ceneral
SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC i

Arthabasha
Bedford
Cowansville
Chicoutimi
Drummondrllle
Fraaerrille et Riviere
du Loup Station

Knowlton
Lacbine Locks
Montreal-Rue St-

Jacquei

Rue Sainte-Catherine
Avenues du Pare

et Georges-Smile
Maisonneuve

—

Market and Harbour-
Cote des Neiges—
C6te St-Paul
Boulevard St-Laurent
Saint-Henri—
Pierreville
Qutbec

Richmond
Roberval
Sorel
Salnt-Cesaire
Sainte-Flavie Station
Saint-Ours, Que.
Sainte-Therese de
Blainville

Victoriavllle
Ville St-Pierre
Waterloo
Berlin, Ont.

85 Sueouraalea dans tout U Canada.
Ageaces a tond res, Paris, Berlin et dans toutes les principales vi lies du

moode. Emission dc Lettres de Credit pour le commerce et lettres
eirculalres pour voyageurs.

BANQUE D'HOCHELAGA 18741912
Capital autorise $4,000,000 Capitalpaye $3.000 000
Reserve 3.000,000 Total de l'Actif au-dela de 30 000,000
DIRECTEURS : M. J.A. Vaillancourt, President ; Hon. F.L.Beique.C.k.

Vice-President ; A. Turcotte, Ecr., N. H. Lemay. Ecr. Hon. J. M. Wilson,
Col. C. A. Smart. A A. Larocque, F. G. Leduc, Gerant ; Beaudry Leman,
Surintendant des Agences; P. A. Lavallee. Asssistant-Gerant ;

Yvon La-
marre, Inspecteur. Bureau Principal— Montreal

BUREAUX DE QUART1ERS
Ave. Mont-Royal

(coinSt-Denis)
Ave. Mont-Royal
(Coin de Lanaudiere)

Rue Ste-Catherine, Est
RueSte-Catherine,centre St-Viateur
Hochelaga

Longue Pointe
Maisonneuve
Pointe St-Charles
St-Bdouard
St-Henri

Villeray
Verdun (pres Montreal)
Viauville(pres Montreal
DeLorimier
Quartier Emard
RueNotre-Dam, Ouest.
Longue-Pointee

Berthierville, P. Q.
Bdmontan, Alta
Fournier, Ont.
JoMette P. Q.
Lachiae, P. Q.
Laprairie, P. Q.
L'Assomption, P. Q.
Longueuil, P.Q.
Louiseville, P.Q.

St-Jscques l'Achigan.Q.

Quartier Launer
SUCCURSALES

Mont-Laurier, P.Q.
Quebec, P. Q.
St-Rochde Quebec, P.Q. St-Jerome, P. Q.
Sorel, P. Q, St-Pierre Man.
Sherbrooke, P. Q. Trois-Rividres, P.Q.
Ste-Genevieve Valleyfield, P. Q.

de Pierrefonds, P.Q. Vankleek Hill, Ont.
St Boniface, Man. Winnipeg, Man.
St Hyacinthe, P. Q.

Bmet des Lettres de Credit Circulates pour les Toyageurs, psyablee
dans toutes les parties du monde ; ouvre des credtis commerciaux : achets

des traites sur les pays Strangers; vend des cheques et fait des paieraents

teKgraphiques sur les principales villes dn monde.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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INFORMATIONS FINANCIEEES
Actioni Ordinaires et Actions Prlvllegites Capital pay£ Pair dei Actloni

I Tsui du der
nierDlvldende

Derniere cote

BANQUES
Banque de Montrdal ...

Banque du Nouveau-Brnnswick

.

Banque de Quebec

Banque de la Nouvelle-Ecosse
Banque de Toronto
Banque Molson
Banque Nationale
Banque des Marchands du Canada
Banque Provinciale

Banque Union du Canada
Banque Canadienne du Commerce
Banque Royale du Canada
Banque d'Hochelaga
Banque d'Ottawa
Banque Imp6riale du Canada
Banque Internationale du Canada
CHEMINS DE FER
Canadian Pacific Railway (Ordinaires)

Duluth S.S & A Railway (Ordinaires)

do do do (PrdfeVe-tielles)

Minn. St. Paul & Soo Railway (Ordinaires)

do do do (Pr6feVentielles)

.

TRAMWAYS ELECTRIQUES
D etroit United Railway
D uluth Superior Traction

Halifax Electric Railway
Havana Electric Railway (Ordinaires)

do do do (Pr£f£re:itielles)

Illinois Traction ( Ordinaires )

do do ( Pr 6ieVentielles)

Mexican Light & Power (Ordinaires)

do do do (Pr6f6rentielles)

Montreal Street Railway)
Porto Rico Railway
Quebec Railway, Light & Power
St. John Railway ...

Sao Paulo Tram., Light & Power
Toledo Railway & Light
Toronto Railway
Tri-City Railway & Light (Ordinaires)

do do do (Pr6f6rentielles)

Twin City Rapid Transit ( Ordinaires)

do do do (Pr£fe>entielles)

Winnipeg Electric Street Railway
VALEURS INDUSTRIELLES
Canadian Car & Foundry (Ordinaires)

do do do (Pr6fe>entielles)

Canada Cement ( Ordinaires)
do do (Pr£f6rentielles)

Canadian Converters
Dominion Steel Co
Dominion Textile Co. ( Ordinaires)

do do (Pr£f£rentielles)

Lake of the Woods Milling Co. (Ordinaires)
do do do (Pr6f£rentielles).

Montreal Cottons Ltd (Ordinaires)
do do do ( Pr6ferentielles )

Nova Scotia Steel & Coal (Ordinaires)
do do do (Pr6fe>entielles)

Ogilvie Flour Mills Co. (Ordinaires)
do do do ( Pr6f£rentielles)

Penmans, Limited (Ordinaires)
do do (Pre76rentielles)

DIVERS
Bsll Telephone Co
Mackay Companies (Ordinaires)

do do (Pr6fe>entielles)
Montreal Light, Heat & Power
Montreal Telegraph
Ottawa Light, Heat & Power Co
Richelieu & Ontario Navigation Co
Shawinigan Water & Power Co
M ICS

C own Reserve
I ->t «r national Coal Mining ( <~>r«Hnalre«)

do Ao " -•—"Hriu«)

|i5,975.22o
1,000,000

2,500,000

3,998,460
4,941,455
4,700,000
2,000,000

6,547,159
1,000,000

4,952,190
15,000 000
7,661,060

2,885,340
3,500,000
6,000,000

1,320,439

180,000,000
12,000,000
10,000,000
20,832,000
10,416,000

12,500,000

3,500,000
1,400,000
7,500,000
5,000,000
9,564,000
5,000,600
13,585,000
2,400,000

10,00c,000
3,000,000

9,300,500
800,000

10,000,000
12,000,000
8,000,000
9,000,000
2.825,000

20,100,000
3,000,000
6,000,000

3,500,000
5,000,000

13,500,000
10,500,000
i,733,5oo

35,000,000
5,000,000

1,859,030
2,100,000
1,500,000

3,000,000

6,000,000

1,030,000
2,500,000
2,000,000
2,150,600

1,075,000

12,500,000
50,000

50,000,000
17,000,000
2,000,000
i,5",5oo
3,132,000
7,000,000

1,999,957
500,000
1IQ.70*

f l6,OOO,OO0

1,790,000
1,250,000

7,497,412

5,941,455
4,700,000
1,400,000
5,400,000
500,000

3,076,095
12,500,000
8,607,166
2,650,000
4,000,000
6,000,000

Debentures

146,283,497

21,887,000
2,500,000
600,000

24,957,813

4,420,000

2,941,500
8,654,400

6,000,000

13,257,000

3,992,326

8,068,000

19,503,000

5,578,000

3,500,000

5,OCO,030

474,000

3,040,275

1,000,000

500,000

6,000,000

457,263

2,000,000

3,649,000

10,107,000
100,000

730,000
1,123,573
5,000,000

1 100. 00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
I 00 . 00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
I 00 . 00
100.00
100.00
100.00
100 00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
5.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

1. 00
100.00
100.00

10%
13%
7%

14%
life
life

8fe
lofe

6%
Sfe
lofe

12%
9f>
life

12fe

lofe

7%
7fo

5%
Sf*

7%

6fe

6%
Afe

7%
lofe

6%
lofe

6fe

6fe

7%
lofe

8%
7%

7%

Afe
6%
7%
8fe

7%
8%

5%
*%
8%
7%
4%
6%

8%
5%
4%
8%
8%
6*

4%

60%
7%

235
274 x D
125 x D
x R
259
210

197 x I
138
190

150
214
220

152 x B
211
226

228 x D

130 x D
156

75

160

oo^xD
73^

70
I7&

260

x 33 x D

104

208

74
no
27X
9i

45
.SOJ^xD
82 x D

102

131
120
60
103

75
122

119
120

54#
83

i43^xD
80
66
218

140

179 x D
109

130

3-73

Au I

avril

237
274 x D
123 x D
x R

265 x D
210

199 x n
138
190

150
2:0
221

153 x R
211

226

237>4*D

137KXD
156

76%

160

92 x D
76^

66%
18'X

260

105K

211 x D

78
112
28
9i

46^
53^
85*
loo

135
120

58^
102*
81

122

124
120

S6tf
82

148 x D
83#
68
229

*39
179^
"6#

'33*
3.80
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L'ASSEMBLEE GENERALE AN1MUELLE DE

Brandram - Henderson, Limited
a eu lieu a Halifax, le 27 FeVrier. Les directeurs sortant de charge furent tous rdeUus.

Ci-suiventle Bilan Financier et le Rapport des Directeurs pour l'anne'e terminer le 30 Novembre 1912:

Etat general de l'Actif et du Passif au
30 Novembre 1912

ACTIF
Immeubles, Edifices, Usines et

Outillage, Clientele, Droits
de brevets, etc $1,576,378.46

Compte des placements 3,745.00
Stock de marchandises 327,448,38
Assurances,Taxes, etc.,payees
d'avance 2,970.20

Comptes Recevables 119,073.44
Billets Recevables 1,934,90
Especes en mains et en Ban-
ques 1,620,32

PASSIF
Capital-Actions, Ordinaire. .

.

Capital-Actions, Privil6gie\ .

Obligations
Fonds de Reserve de Rachat
Obligations, Compte des Pri-
mes

Emprunts a la Banque
Billets Payables
Comptes Payables
Compte des Profits et Pertes

$ 970.000.00
220,000.00
455,300.00
44,700.00

1,456,67
220,000.00

1,799.19

49,532 19
70,382.65

Compte des Profits et Pertes pour Tan-
nee terminee le 30 Novembre 1912.

CR.
Par Balance reportee le ler
D^cenibre 1911

Par Profits Bruts
$ 34,411 T8

123,007 27

$2,033,17070 $2. 033, 170,^0

Montreal 27 Janvier 1913. Audite" et V<§rifiie"

$ 157,418,35

DR.
A int&ets sur obligations.... $ 26,844 11

A Dividende sur actions pri-

vil^gi^es 15,400,00

A compte des int^rets gdn£-
raux 18,204,44

A Defenses g6ne"rales, hono-
raires des Directeurs, etc.. 2,618,28

A salaires 8,000,90
A Fonds d'amortissement...

.

12,500.00

A comptes douteux, deduc-
tion 3,468,87

$ 87,035.70

Balance au credit au 30 No-
vembre 1912 $ 70,382.65

1
P. S. ROSS & SONS, Comptables Licencies.

RAPPORT DES DIRECTEURS
AUX ACTIONNAIRES DE BRANDRAM-HENDERSON, LIMITED :—

VOS Directeurs ont 1'honneur de vous soumettre Ieur Sixieine Rapport Annuel, un 6tat de l'Actif et du Passif
et un extrait du compte des Profits et Pertes pour l'annee termini le 30 Novembre 1912.

Les profits bruts de l'annee sesont eleves a $123,007.27, ce qui, avec la balance de $34,411.08 reported
de l'ann»e prec&lente, forme un total de $157,418.35 au cieditdu compte des Profits et Pertes. De ce total,

la somme de $7l,06d.83 a 6t6 d^bouvsde en inte>ets sur les obligations, dividendes sur les Actions Privilegides, InteVets
aux banque-, defenses du Bureau-Chef, honoraires aux directeurs, etc.. et une autre somme de $12,500.00 a efe portee
au Fonds d'Amortissement. Deduction faite de $3,408,87 pour les Comptes Incertains, il reste une balance de$70,382.65.

Les directeurs ont declare un dividende de 24 '( % sur l'Action Piivil£gi£e de la Compagnie au montant de
$53,533 34. payable le ler Mars 1913 aux actionnaires privilegi^s insciits aux re\gistres le 31 Janvier 1913. L'action
privildgi^e est cumulative a 7%, et ce dividende repr£sente7% pour l'annee terminee le 3d Novembre 1912 et tous les

dividendes ante>ieurs non payes sur le capital-actions privil^gid depuis la formation de la Compagnie.
Des $280,000. d'Actions Privilegie"es du Tre"sor, vos Directeurs ont decide d'en emettre $130,000. Ceci devra

contribuer a augmenter les facility d'exploitation des deux Departements du Plomb et des Peintures, tout en
ajoutant $90,000. additionnels au capital actif.

Durant la derniere anne"e £coul£e, le commerce a 6t6 satisfaisant et la demande pour tous nos produits a £te"

bonne.
Le total de nos ventes accu-e une augmentation de 26% sur l'annee derniere.
Nos ventes de Blanc de Plomb ont atteint 3,000 tonnes et, comme nous n'avions que tres peu de stock en mains

au commencement de l'annee, nos usines ont du fonctionner a leur pleine capacity pour r^pondre a la demande.
Dans l'anticipation d'un plus gros chiffre d'affaires durant l'anne'e 1913, nous e"tablissons une nouvelle usine

et des machines supplementaires qui permettront d'augmenter de 35 % le rendement de Banc de Plomb. Nous
comptons sur un march£ ouvert pour l'^coulement de cette augmentation de production.

Les succursales des Provinces Maritimes ont joui d'une ann£e exceptionnelle. Tant comme ventes que comme
profits, elles constatent une forte augmentation sur l'annee pre^dente.

II a fallu augmenter les facility de fabrication des Vernis et Peintures, et nor.sles avons augmente'es.
Les affaires des succursales de Toronto et de Winnipeg montrent une grosse augmentation sur l'annee derniere

et nous comptons que ces Succursales de"montreront un profit pour la pr^sente annee fiscale.

L'annee £coule"e a 6t6 sati^faisante pour le D^partement des Peintures a Montreal. Les ventes ont augments
conside>ablement et les profits ont 6t6 satisfaisants. Dans ce ddpartement aussi nous avons install^ de nouvelles
machines et agrandi le local afin de rdpondre a la rapide augmentation des affaires.

Le tout humblement soumis, De la part des Directeurs.

Halifax, le 7 FeVrier 1913. JOSEPH R. HENDERSON, President.
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SflGHiZ 111 Bit

CONSTRUCTEURS
nous avons un sfOGk considerable

DE CLACES EPAISSES (Plate

Glass) polies, brutes et raydes.

De VERRE DOUBLE et SIMPLE
a la caisse ou tiille' de grandeur.

De verre Cath£drale uni et de tou-

tes sortes de verns graves.

ENTREPRENEURS

CLACES BISEAUTEES,
VITRES PLOMBEES,
VITRES de portes ORNEMEN-

TEES.

MIROIRS unis et biseaut^s.

VERRE ARME, etc., etc.

MARCHANDS A

Enfin toutes les sortes et toutes les

epaisseurs de vitres, et comme nous
faisons le commerce du verre ex-

clusivement, nous pouvons vous of-

frir des prix tres avantageux et un
service de premier ordre.

PRIX SPECIAUX au commerce
sur toutes vilres avec dessins.

J. P. O'SHEA & CIE
Angle des rues

STE-AGATHE et PERF
Tel. Bell, E.t 430 etgg» MONTREAL

Toles Galvanisees

"Queen's Head"

!

Le type du genre depuis un demi-siede.

Jamais egalees comme qualite.

CANADA

A. C. LESLIE & CO., LIMITED.

MONTREAL

JOSEPH RODCERS & SONS, L!5!!™

Sheffield, Aug.

Evitez les imitations de notre

COUTELLERIE,
en vous assurant que cette MARQUE
EXACTS se trouve sur chaque lame.

Seule Ag ents poor le Canada :

JAMES HUTTON & CO., Montreal.

j.ftY $3.00 PER Hod

l«8
SQUARE FHT

ggBEgpP
Time- Defying fnk.

£wty Absoluthv

E?*o Coal Ta» Is

''* lot FUt or Stu* »o

Gw*RMfuuMu«fci<nt ((

•no"caw siw IMO^-'*

M. LE MHReHANO
Ne laissez pas vos clients compromettre la securite de leurs proprietes

par I'emploi d'un Materiel a Toitures inferieur qui n'a de recommandable que
son bon marche. "WHALE HIDE", voila ce que devraient etre les autres

Materiaux a Toitures. II est strictement de QUALITE. II n'a surement pas de

Superieurs. II est de beaucoup meilleur marche que ses EGAUX, mais un peu
plus cher que ses INFERIEURS.

Nous sommes la seule et unique Compagnie Manufacturiere de Materiel

a Toitures du Canada capable d'etablir un Prix de Vente en Detail du Materiel

a Toitures.

NOS MARCHANDS REALISENT $1.00 DE PROFIT PAR CARRE.
Nous ne confions la vente du "WHILE HIDE"

qu'a Un Seul Marchand dans chaque ville.

II nous faut un marchand dans chacune des
villes de votre province.

Dominion Roofing' Co., Limited

TORONTO, ONT.

Wm. CRAY SONS & CAMPBELL, Distributeurs pour la Province
de Quebec, Montreal, 421 Rue Selby.

WHALE -HIDE

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peinture

Materiaux de Construction, Etc.

M

LE RABOT STANLEY "45".

Ce produit bien connu de la Stanley-

Rule & Level Company, de New-Britain,

Connecticut, se passe de presentation au
commerce de ferronnerie en general; mais

il est possible que, a cause de l'augmenta-

tion constante des lignes que les mar-
chands sont forces de tenir, ils aient per-

du de vue cet outil reellement remarqua-

ble.

Le Stanley "45" incorpore sept rabots

en un seal, sous une forme compacte et

pratique.

i° A rainures ordinaires et rainures

de centre.

2 Charrue.

3° De.

4° A rabattre et a astragales.

5° Rabot a appareillage.

6° Rabot a chassis.

7° Rabot a fendre.

Si vous considerez que pour le prix

d'un seul rabot vous pouvez vous en pro-

curer "sept'', vous vous rendrez vite comp-
te de la valeur d'un tel outil. De plus, si

le rabot "45" ne combine que sept types

distincts, il s'accommode de fers de diffe-

Tentes largeurs, de sorte que, en realite, il

tient lieu de beaucoup plus de sept rabots.

Avec chaque rabot, nous fournissons

dix fers Charrue et De, sept outils a

rainures. un Couteau a Astragales, un ou-

til a Chassis, un outil d'Appareillage et

un outil a Fendre—vingt-et-un fers dis-

tincts—tous illustres dans la vignette ci-

contre.

Toutes les parties metalliques du rabot

sont solidement nickelees et le manche, la

poignee et les autres parties en bois sont

taillees dans le meilleur bois de rose.

Le Rabot, accompagne de ses vingt-un

fers, est empaquete dans une tres jolie

boite en acier.

Les charpentiers et autres ouvriers en

bois savent depuis longtemps que ce rabot

est l'un des outils les plus utiles de leur

coffre, et vous ne manquerez pas d'en

trouver un en la possession de tous les ou-

vriers modernes.

Ce n'est pas un outil complique et, en

peu de temps, on se familiarise a son

usage.

Les manufacturiers ont prepare une

brochure de douze pages, tres attrayante

et qui contient une description detaillee

de l'outil ainsi que les instructions 'com-

pletes relatives a son emploi. Ils saisiront

toute occasion de vous en envoyer pour

les distribuer parlni la clientele.

HARDWARE & METAL.

Nous accusons reception du numero
special du printemps de "Hardware and

Metal", de Toronto. La gravure de la

couverture, en trois couleurs, represente

l'arrivee des immigrants anglais dans une

ville de l'Ouest du Canada. Le titre est

"Their new home". Le numero special con-

tient 278 pages de matiere a lire et d'an-

nonces, ce qui demontre la force et la vi-

gueur des journaux de commerce. Nous
felicitons sincerement notre confrere.

FEU M. GEO.-H. PEDLAR.

M. Geo.-H. Pedlar, survenue la semaine

derniere. M. Geo.-H. Pedlar etait presi-

dent de The Pedlar People, Limited, ma-
nufacturiers de tole, a Oshawa, Ont. Le
defunt avait passe la journee a son bu-

reau comme dTiabitude et avait meme fait

des arrangements pour se rendre a Chica-

go le lendemain.

M. Geo.-H. Pedlar etait age de soixante

et dix ans. Depuis au-dela d'un demi-sie-

cle il etait etabli a Oshawea. En 1892 il

fonda la maison The Pedlar Metal Roofing

Co. qui a des bureaux a Toronto, Mont-

real, Ottawa, London, Chatham, Winnipeg

et Vancouver.

LES FIXTURES ELECTRIQUES.

Maintenant que l'electricite est generale-

ment employee de preference a tout autre

systeme d'eclairage, et a une tendance a

generaliser l'usage de certains ustensils de

cuisine, etc., il est surprenant de constater

qu'un nombre tres restreint de marchands

de ferronnerie a porte une attention spe-

ciale a cette ligne de marchandise, qui ce-

pendant offre des profits beaucoup plus

rcmunerateurs que nombre d'autres arti-

cles. En plus, ces articles sont tres at-

trayants et faciles a disposer. Rendez-

vous compte par vous-meme de l'attention

qui est portee aux vitrines ou ces mar-

chandises sont exposees.

II y a la, il nous semble, une belle oc-

casion d'affaires pour une foule de mar-

chands de ferronnerie.

LA SAISON D'ACTIVITE.

Nous regrettons d'apprendre la mort de

La saison d'activite pour le detaillant en

ferronnerie est sur le point de commen-

ces Le printemps est en quelque sorte

pour le detaillant en ferronnerie, ce que

la saison des fetes est pour le marchand

de jouets ou de nouveautes. Une de-

mande tres active se produit pour presque

tous les articles de ferronnerie et neces-

sairement le total des ventes est aug-

ments en consequence. La saison du

printemp etant la plus importante pour

le detaillant en ferronnerie, il doit done

faire des efforts pour attirer chez lui la

clientele qui lui permettra de realiser des

profits.

Malgre que certains prophetes de

malheur se plaisent a annoncer que les

jours ensoleilles du printemps ne nous

arriveront pas avant une date assez recu-

(A suivre a la page 50)
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Travaillez pour le profit, Monsieur
le Marchand, aussi ardeinment qu'il

vous plaira - le profit est necessai-

re—mais soyez sur de ne pas sacri-

fier la qualite pour faire un petit

gain suppl^mentaire; vous pourriez
ainsi miner votre reputation. Main-
tenez votre reputation au dessus de
tout reproche en vendant u n e

bonne peinture et vous obtien-

drez le bou profit qu'une bonne
peinture procure toujours.

La Peinture MARTIN-SENOUR

fo

€
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- .r*J;

«(" i-. - y*s£',
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PURE AU 100,%
*st la bDiti? peinture qui vous rapp jrtera le bon profit. Votre reputation tt

vos affaires s'amelioreront avecchaque canistre que vous vendrez.

Morale : Prenez l'Agence pour les Ventes—puis donnez uns bonne impulsion

3 la vente de la Bonne Peinture et obteaez le bon profit. La Peinture Martin-Senour
vous attirera de fortes affaires.

Ecrivezaujourd'hui meme—dites que vous desirez avoir l'Agence—nous vous indi.

querons comment faire pour l'obtenir et nous vous aiderons a faire le bon profit.

The MAHTIN-SENOUE Co., limited.
Las Pionnisrs da I'lndustris dss Peinturas.Puras.

MONTREAL. TORONTO.

..Sir

CHICAGO

& *

&-:c^#

\^0m

IL NE RESTE PLUS GUERE DE TEMPS
La question de savoir quels benefices vous ferez ce printemps sur les peintures a. aujourd'hui,

autant D'URGENCE que ^IMPORTANCE
Une idee :

Ecrivez a TOUS les bons fabricants de peintures. Demandez-leur de vous dire clairement

ce qu'ils se proposent de vous offrir. Si l'avantage que nous avons, d'etre les SEULS au Canada
qui corrodons et broyons notre propre blanc de plomb, n'a aucune signification pour vous,

cette comparaison vous permettra, du moins, de vous RENDRE COMPTE.
Et, pesant avec soin les faits places sous vos yeux, vous serez a meme de juger si, oui ou non,

notre systeme de ventes, avec ses ramifications multiples, ne vous aidera pas a gagner
quelques dollars de plus.

Vous savez que le printemps s'en vient rapidement. Le coupon ci dessous est a votre inten-

tion. Servez-vous en tout de suite.

Je desire un etat clair de votre proposition d'une agence exclusive de peinture. Je ne veux qu'examiner

et comparer, pas davantage. Je ne m'engage absolument a rien de plus.

NOM

ADRESSE

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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(Ferronnerie) Marche de Montreal

LA SITUATION.

Le marche de Montreal se maintient
en grande activite et sans changements
de prix notables. Les articles entrant
dans la construction sont tres fermes et

en grande demande. Toutes les lignes

d'ete se vendent bien et les marchands
de gros regoivent deja des commandes
pour l'hiver prochain.
La perception est encore assez diffi-

cile a faire, mais il y a line bonne ame-
lioration.

Tous les articles d'usage domestique
sont favorises; laveuses, tordeuses, ha-
choirs, machines a battre les tapis, net-
toyeurs au vacuum, tout est en grande
demande. Les articles d'ete. tels que
glacieres, congelateurs pour creme a la

glace, hamacs, tondeuses, boyaux d'ar-

rosage, balangoires, sieges pour jardins,

etc., sont en excellente demande de tou-
tes les parties de la province.
Nous cotons:

PLOMEERIE
Tuyaux de plomb

Les prix sont de 7.50 moins 10% pour
tuyaux en plomb et de 9.00 pour tuyaux
de plomb composition moins 10%.
Tuyaux de renvoi en font et acces-

soires

Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux legers, 60%; tuyaux moyens
et extra-forts, 65%, et accessoires legers,
moyens et extra-forts, 70%.

Tuyaux en fer

Nous cotons, prix de la liste:

100 pieds 5.50
100 pieds 5.50
100 pieds 8.50

Va

I 100 pieds n .50

1

u
Ii

2

2i

3

4

Nous cotons net:

100 pieds 16.50
100 pieds 22.50
100 pieds 27.00
100 pieds 36.00

100 pieds 16.30
100 pieds 21 .54
100 pieds 30.80

Tuyaux galvanises

Nous cotons, prix de liste:

100 pieds

i

I

1

ii

2

3i
I

2*

3
3l

4

5-50
5.50
8.50

Nous cotns net:

100 pieds
100 pieds
100 pieds 11.50
100 pieds 16.50
100 pieds 22.50
100 pieds 27.50
100 pieds 36.00
100 pieds 27.07

100 pieds 22.20
100 pieds 29.10
100 pieds 30.70
100 pieds 41.75

Les escomptes sont les suivants:

Tuyaux noirs: i pouce et I pouce, 64
p.c; * pouce, 69 p.c; I et iJ pouce, 73I
p.c.; 2 a 3 pouces, 75 J p.c.

pouce, 49 p.Tuyaux galvanises:
c; I pouce, 59 p.c.; I a 4 pouces, 63J p.
c; 2 a 3 pouces, 64J p.c.

Tuyaux en acier

2 pouces
2A pouces
3 pouces
3* pouces

4 pouces

100 pieds 8. 50
100 pieds 10.50
100 pieds 12.50
100 pieds 15.00
100 pieds 19.25

Fer-blanc

Nous cotons:

Fer-blanc en feuilles

1. 00X. Extra par X et par cse
suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au coke — Lydbrook ou egal
IC, 14 x 20, base bte 4.45
(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Charbon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 a 28 bte 8.25
(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 lb. 0.07 0.07}

FeuiWes etamees

72 x 30 gauge 24, 100 lbs.

72 x 30 gauge 26, 100 lbs.

8.50
9.00

Toles galvanisees "Canada"

Nous cotons: 52 feuilles, $4-75; 60
feuilles, $5.00.

Feuilles:

22 a 24
26

28

Toles noires

Toles galvanisees

Nous cotons a la

Gorbals
Best Best

28 G • 4-50
26 G 4.30
22 a "24" 'G" 3. 85
16-20 3.75

caisse:

Queens
Comet Head
3-95
3-50
3-45
3- 20

4-50
4-30
3.85
3-75

2.65
2.75
2.85

Fleur

de
Lis
4-25
4.00
3-50
3.40

Les prix de la marque Comet sont plu-

tot a la hausse.

Apollo

iol oz=28 Anglais
28 G.=Anglais
26 G.

24 G.
22 G.

35
10

85
60
60

LE MARCHAND QUI TIENT
les Cartouches Dominion est celui qui s'attire les meilleures
affaires.

Du fait que les Cartouches Dominion Eprouvees et Per-
fectionnees sont les plus digues de confiance qu'il y ait au-
jourd'hui sur le marche, vous pouvez toujours les recom-
mander avec assurance.

Specifiez les Cartouches Dominion lorsque vous donnez
votre commande pour le printemps.

DOMINION CARTRIDGE CO., LTD.
MONTREAL, CANADA.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CJTEZ "LE PRIX COURANT"
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Le meilleur est le moins cher !

Nous offrons du VERRE ANGLAIS fait

dans notre propre usine.

C'est le plus profitable aux marchands

quincailliers et aux marchands g^neraux

en ce qu'il est tres facile a couper mais

presque absolument incassable.

Nous serons heureux de vous fournir

tous les verres de toutes descriptions.

Demandez les catalogues illustres et les

listes de prix a

PILKINGTON BROS., Limited

Ruelle Busby - - Montreal

AUSSI A

TORONTO, Rue Mercer ; WINNIPEG, Ruedu March*
VANCOUVER, Avenue Columbia

Toutes sortes de

RABOTS
EN BOIS

THE QHAPIN-QTEPHENS M-,
** UNION W FACTORY **

PINE MEADOW, CONN., E.U.A

.

1
CHAUDIERE
HYGIENIQUE
Pour les dechets.

L'illustratton ci-contre
montre notre Chaudiere
Hygienique Perfection,
nee, pour les dechets.
Elle est de la meme
grandeur et a la meme
forme que le bassin de
cabinet le plus perfec-
tionne.
Le couvercle ferme

hermetiquement et ne
laisse pas s'echapper la
moindre senteur. Elle
devrait se trouver dans
tous les foyers

CANADA WIRE &
IRON GOODS CO.

Hamilton, Ont.

^ROOFING
N'a pas Besoin d'Etre Peinture

Aucun homme pratique ayant fait l'experlence
des toitures peinturces ne continuera a les emplo-
yer, lorsqu'il aura reconjju qu'il peut se procurer
un materiel a toitures n'ayant besoin d'aucun
peinturage.

Beaucoup ont abandonne les "toitures peintu-
r^es" et adopts Amatite exclusivement. Et au fur
et a mesure que leurs vieux toits se desagrdgent, ils

les remplaceut avec Amatite.
De fait, a la longue.il coute moins cher d'em-

ployer Amatite que de renouveler les peintursges.
Amatite se vend en rouleaux tres commodes et

se posecomme tous les autres materiaux a toitures
prepares. Chaque rouleau comporte clous et ci-

ment sans charge supplementaire.
Brochure et echantillons gratuits sur demande.

JB^*wF

Creonoid
Destructeur
de oaux

Les vaches tourmentees par les mouches don-
nent moins de lait, etles poules ennuyees par les
poux pondent moins d'oeufs. Laissez Creonoid
augmenter vos profits. II tue les mouches, les poux
etc., et ne "natte" pas le poil des animaux.

The PATERSON MFG. CO. LTD.
Montreal, Toronto, Winnipeg, Vancouver,

St-John, N.B. Halifax N.E.

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronneea (Roofing) pre tea k poier, 2 et 3 pits.

Papieri de Construction. Feutre k Don bier et & Tapitier.
Produ its du Goudron. Papier k Tapisser et a Imp rimer.

Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
8a RTJE McGILL, MONTREAL

Manufacture de Feutre pour Toitures: Rues du Havre et Logan
Moulin a papier, Joliette, Que.

Courroies Specifies
Nos Counoies sont recouvertes de

notre Ciment Impermeable et peu-

vent etre exposees au froid ou a la

chaleur sans danger d'etre gatees.

D. K. McLaren,
Limited

351, rue St-Jacques,
MONTREAL.

T.I. Main 4904-4905 et 7248

EN ECRIVANT AUX ANNONCEU RS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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16 a 20 G. 3-45
Moins d'une caisse, 25c de plus par

100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G. An-
glais.

Petite tole 18 x 24 52 feuilles 4.45
Petite tole 18 x 24 60 feuilles 4.70

Soudure

Les prix sont plus eleves de ic par lb.

Nous cotons: barre demi et demi, ga-

rantie, 30H; do., 27^2. "Wiping", metal

pour plombiers.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Tres ferine et a la hausse.
Nous cotons:

Boulons a voitures Norway ($3.00) 50
et 10 p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00) : grandeurs, I

et moindres, 60 et 10 p.c; 7/16 et au-
dessus, 55c.

Boulons a machine, I pee et au-dessous
60c.

Ball 100 lbs. 11.20
Boulons a machine, 7/16 pee et au-des-

sous, 57^c.
Boulons a lisse, I et plus petits, 60 et

55 et 10 p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 50 et

5 P-c.

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carres 4c la lb. de la liste

Boulons a charrue, 50 et 10 p.c.

La broche barbelee est cotee $2.42}
les 100 livres a Montreal.

Crampes a clotures

Fer poli $2.60
Fer galvanise 2.80

Broches pour poulaillers

I x 20 x 30" 4.10
I x 30 x 36" 4-75
i x 22 x 24" 5.00
J x 22 x 30" 6.30

L'escompte est de 60 p.c. sur la liste.

3-40
7-50

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
No 9 les 100 lbs. 2.30
No 12 les 100 lbs. 2.45
No 13 les 100 lbs. 2.55

Poli brule:

No a 9 les 100 lbs. 2.35
No 10 les 100 lbs. 2.35
No 11 les 100 lbs. 2.42
No 12 les 100 lbs. 2.60
No 13 les 100 lbs. 2.70
No 14 les 100 lbs. 2.80
No 15 les 100 lbs. 2.85
No 16 les 100 lbs. 3.00
Brule, p. tuyaux 100 lbs. No 18 3.85
Brule, p. tuyaux 100 lbs. No 19 4.70
Extra pour broche huilee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

La demande est faible.

Nous cotons net:

Marche tres ferme.
No 13. $2.40; No 14, $2.45, et No 15.

$2.55. Broche a foin en acier coupe de
longueur, escompte 25 p.c. sur la liste.

Plaques d'acier

Yi pouce 100 livres 2.40
3/16 pouce 100 livres 2.60

s x 20 x 24
J x 22 x 36"

Zinc en feuilles

Le marche est ferme.
Nous cotons: $8.75 a $9.00 les 100 lbs.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz. : coudes ronds
ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,

$1.35, et polis, 60 feuilles, $1.60.

Broche moustiquaire

Tres ferme et a la hausse.
Nous cotons: broche noire, $1.55 par

rculeau de 100 pieds.

Broquettes

Pour boites a fraises 75 et 12^ p.c.

Pour boites a fromage 85 et 10 p.c.

A valises 80 et 12J p.c.

A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, etamees 80 et 15 p.c.

A tapis, en barils 40 p.c.

Coupees bleues, en doz. 75 et 12J p.c.

Coupees bleues et i pe-
santeur 60 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en doz. 75 p.c.

A chaussures, en doz. 50 p.c.

A chaussures, en uqts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche
Nous cotons: $2.40 prix de base, f.o.b.,

Montreal.
Clous coupes

Nous cotons: prix de base, $2.60 f. o.

b., Montreal.

Clous a cheval

Nous cotons par boite: No 7, $2.90;
No 8, $2.75; No 9, $2.60; No 10, $2.50,
avec escompte de 10 p.c.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b., a Montreal:
Neverslip crampons, f le cent 3.80

No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires et

pesants, le qrt 3.90 4.15
Neverslip crampons 7/16, le cent 2.40
Neverslip crampons i, le cent 2.60
Neverslip crampons 9/16, le cent 2.80
Neverslip crampons 5/16, le cent] 2. 00
Neverslip crampons §, le cent 2.20
Fer a neige, le qrt 4. 15 4-4°
New Light Pattern, le qrt 4.35 4.60
Fer "Toe Weight" No 1 a 4 6.75
Featherweight No o a 4 5.75
Fers assortis de plus d'une grandeur au

baril, 10c a 25c extra par baril.

Chaines en fer

Tres ferme.
On cote par 100 lbs.:

3/16 No 6 10.00

3/16 exact! 5 8.50
3/16 full 5 7-00

i exact 3 6.50

i

5/i6

7/i6
*

Q/16
§

6.50
4.40
3 -90
3-8o
3./0
3.60
3.40
3-30
3-30
3-30

Vis a bois

Les escomptes a la liste sont de
Tete plate, acier 85 10 et 7* p.c.

Tete ronde, acier 80 10 et 7J p.c.

Tete plate, cuivre 75 *° et 7I p.c.

Tete ronde, cuivre 70 1° et 7i P c -

Tete plate, bronze 70 10 et 7$ p.c.

le bouillie 62c, huile crue 59c.

Tete ronde, bronze 65 10 et 7I p.c.

Fanaux
Nous cotons:

Wright No 3 doz. 8.50
Ordinaires doz. 4.75
Dashboard C. B. doz. 9.00
No 2 doz. 7.00

Peints, 50c extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:
Royal Canadian doz. 47.75
Colonial doz. 52.75
Safety doz. 56.25
E. Z. E. doz. 5I-7S
Rapid doz. 46.75
Paragon doz. 54.00
Bicycle doz. 60.50
Moins escompte de 20 p.c.

Munitions

L'escompte sur les cartouches cana-
diennes est de 30 et 10 pour cent.

Plomb de chasse
Nous cotons net:

Ordinaire 100 lbs. 10.00
Chilled 100 lbs. 10.40
Buck and Seal 100 lbs. 10.80

METAUX
Antimoine

Le marche est sans changement, $10.75

a $11.00.

Fonte
Nous cotons:

Carron Soft 25.50
Clarence No 3 24.50

Fer en barre

Plus ferme.
Nous cotons:

Fer marchand base 100 lbs. 2.15

Fer forge base 100 lbs. 2.30

Fer fini base 100 lbs. 2.40

Fer pour fers a cheval
base 100 lbs. 2.40

Feuillard mince 1} a 2 pes base 3.20
Feuillard epais No 10 base 2.25

Acier en barre

Nous cotons net, 30 jours:

. Acier doux base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a rivets base 100 lbs. 2. 10 2.25

Acier a lisse base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a machine base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a pince base 100 lbs. 0.00 2.95

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.10

Cuivre en lingots

Le marche est faible et les prix sont

en baisse de 25c par 100 livres.

Nous cotons $18.75 a $1900 les 100

lbs. Le cuivre en feuilles est cote a 27c

la livre.

Etain en lingots

Nous cotons: 54c a 54ic faible les 100

lbs.

Ce metal se fait de plus en plus rare

sur les marches primaires et les expe-

ditions diminuent.

Plomb en lingots

Plus faible.

Nous cotons: $4.75 a $5-00.

Zinc en lingots

La demande est tres forte.

Nous cotons: $7.50 a $7-75 les 100 li-

vres.

HUILES, PEINTURES ET VI-
TRERIE

Huile de lin

Ferme.
Nous cotons au gallon, prix nets: hui-



46 LE PRIX COURANT, Vcndredi, 4 Avril 1913. Vol. XLVI—No 14.

CLOTURE ORNEMENTALE

FAITES PREPARER VOS PLANS DE CONSTRUCTIONS PUBLIQUES
OU PRIVEES, PAR

P. L. W. DUPRE & CIE.,
CONSTRVCTEURS ET EXPERTS EN ARCHITECTURE

567 AVE. DELORIMIER, MONTREAL. —Tel. La Salle 437
Demandez notre Catalogue "The Progress".

en fer de la Home Fence Co , U.S.A., de 50c le pied

en montant. 100 modeles diffdrents. Barrieres d'en-

trde, sieges de parterre, vases pour fleurs, grillage

en broche et en fer pour chassis, etc

Donnez vos commandes immediatement afin d'Ure servidans
le courant du inois de mai.

P. L. W. DUPRE & Cie.,
567 AVE. DFLORIM1ER Tel. La Salle 437.

QUEBEC STEAMSHIP CO.. Limited.

Allez aux Bermudes
Le Steamer "Bermudian," a double h£lice, 10,518 tonnes de (^place-

ment quittera New-York ehaque mercredi a 10 00 a m Signaux sous
marins, t^tegraphie vans fil, orehestre. Voyage Record, 39 heures 20
minutes. Le plus rapide, le plus moderne et le seul steamer debarquant
ses passagers aux quais aux Bermudes sans transbordement. Le Steamer
"Orotava " 10,063 tonnes de deplacement, quiuera New-York ehaque
mardi, a 10.00 a.m. Billets interctangeables avec la R. M. S. P. Co.

ANTILLES
Le nouveau steamer "Guiana" et auties steamers, quittent New-York

toutes les deux Samedis pour St-Thomas, Ste-Croix,St-Chiistophe, Anti-
gua, la Guadeloupe, la Dominique, la Martipique, Ste Lucie, la Barbade
et Demerarg,

Pour renseignement complets s'adresser a W. H Henry, 286 rue St-

Jacques ; W. H. Clancy, 132 rue St-Jacques ; Ths. Cook & Son, 530 rue bt<-
Catherine-Ouest ; Hone & Rivet, 9 Boulevard Si-Laurent, ou a J. G.
Brock & Co., 211 rue des Commissaires, Montreal, Quebec Steamship Co.,
Quebec.

SIEGES
POUR JARDINS
Le banc extra solide et

tres utile illustre ici est fait

de bois de hetre.

Le siege et les pieces du
dossier sont solidement visses
au cadre d'appui.

No. 3': pieds de longueur*

Demandez notre catalogue ' D'

Nous fabriquons aussi les
celebres Escabeaux "Hercu-
les," Echelles Extension par
cable, Balancoires pour pe-

louses, Chaises pliantes, et generalement tous les meubles pour
verandah et parterre.

The Stratford Manufacturing Co., Limited
STRATFORD, Ontario.

Huile de loup-marin

Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee 70c

Essence de terebenthine

Nous cotons 65c le gallon par quantite
de 5 gallons et 70c le gallon par baril.

Blanc de plomb

Marche tres ferme.
Blanc de plomb pur 8.25
Blan c de plomb No 1 7.60
Blanc de plom No 2 7.30
Blanc de plomb No 3 7.00
Blanc de plomb No 4 6.75

Pitch
Nous cotons:

Goudron pur. 100 lbs. 0.70 0.80
Goudron liquide, brl 0.00 4.00

Peintures preparees

Nous cotons:

Gallon 1.45 1.90
Demi-gallon 1.50 1.95
Quart 1

, le gallon 1.55 1.75
En boi'es de 1 lb. 0.10 0.11

Verres a Vitres

Les prix sont tres fermes.
Le marche Beige augmente continuel-

lement ses prix.

Nous cotons: Star, au-dessous de 26
pouces uni: 50 pieds, $1.85; 100 pieds,

$3.40; 26 a 40, 50 pieds. $2.00; 100 pieds,

$3.60: 41 a 50, 100 pieds, $4.00; 51 a 60,

100 pieds, $4.25; 61 a 70, 100 pieds, $4-5o;

71 a 80, 100 pieds, $5.00.

Double Diamond, 100 pieds: a 25,

$5.00: 26 a 40. $5.45;: 41 a So. $6.2-;: ST n

60. $6.75; 61 a 70, $7-25; 7i a 80, $12.50;

So; 91 a 95-81 a 85, $7.75; 86 a 90,
$10.00.

Vert de Paris pur

Nous cotons:
L'aiils a petrole 0.00 0.19
Drum de 50 a 100 lbs. 0.00 0.20*
D:um de 25 lbs. 0.00 o.2oi
Boites de papier, 1 lb. 0.00 0.22J
Boites de fer-blanc, 1 lb. 0.00 0.23J
Boites papier, £ lb. 0.00 0.24*
Boites fer-blanc, i lb. 0.00 0.25J

Cables et cordages
Best Manilla base lb. 0.00
British Manilla base lb. 0.00
Sisal base lb. 0.00
Lathyarn simple base lb. 0.00
Lathyarn double base lb. 0.00
Jute base lb. 0.00
Coton base lb. 0.00
Corde a chassis base lb. 0.00

Papiers de Construction
Tres ferme.
Nous cotons:

Jaune et noir, pesant 0.00
Jaune ordinaire, le rouleau 0.00
Noir ordinaire, le rouleau 0.00
Goudronne, les 100 lbs. 0.00
Papier a tapis, les 100 lbs. 0.00
Papier a couv., roul., 2 plis 0.00
Papier a couv., roul., 3 plis 0.00
Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00

Charnieres (couplets) No 840
ii pouce 0.67
if pouce 0.75
2 pouces 0.81

rils, sur char 2.10
2} pouces 0.92
2I pouces 1.07

3 pouces 1.30

Nos 800 et 838

0.17
0.13
0.12
0.12
0.124
0.11
0.25

0.34

1.80

0.35
o.43
2.25
2.60
o.75

0.9S
0.40

1 pouce
14 pouce
ii pouce
if pouce
2 pouces
2i pouces
2J pouces
2! pouces

3 pouces
3* pouces

4 pouces

0.32
0-37
0.48
0.59
0.67
0.76
0.81

0.95
1.07
1.4')

2.12

Meme escompte que pour toutes les,

charnieres d'acier poli.

FERRAILLES

Cuivree fort et fil de cuivre

Cuivre mince et fonds en
cuivre

Laiton rouge fort

Laiton jaune fort

Laiton mince
Plomb
Zinc

Fer forge No 1

Fer fondu et debris de
machines No 1

Plaques de poele
Fontes et aciers malleables

Pieces d'acier

La lbv

o . 00 . 1

1

0.00
0.00
0.00
0.00

0.09
o. 10

0.08
0.06

Vieilles claques

0.02* 0.02*
0.00 0.03
La tonne

0.00 12.50

0.00 16.00
0.00 12.50
o . 00 9 . 00

o . 00 5 . 00
La lb.

0.00 0.00

PLATRE
Platre mele de sable, f.o.b., au char 5.50
Platre dur (Hard Wall), f. o. b., 20

tonnes et plus 10.50

Platre pur (Plaster Paris, en ba-
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La Laveuse "15 lue Belle" de Maxwell

Est une laveuse qui travaille remarquablement vite et facilernent, a mou-
vement alternatif. Lorsque la cuve fonctionne dans un sens, la table

a friction tourne dans le sens oppose. Cette double action qu'on ne trouve

que dans les machines "BLUE BELLE", economise beaucoup de temps.

Les ressorts a reaction double et les coussinets sur billes contribuent a en
rendre l'actionnement facile. La cuve a le grain du chene et le cadre en
acier-corniere est fini a l'aluminium.

DEMANDEZ NOTRE CATALOCUE DE LAVEUSES

DAVID MAXWELL & SONS, - - St. Mary's, Ont.

ACENCE A MONTREAL 446-448 Rue St. Paul.

Scies Maple Leaf
Nos Scie

sont trempees

a u moyen
d'un procede

secret.

Satisfaction

garantie. THE MAPLE LEAF
SAW WORKS SHURLY-DIETRICH CO., LIMITED, Gait, Ont,

LA CONSTRUCTION
Durant la semaine terminee le 29 mars,

la ville a emis 48 permis de construire

au coiit total de $68,450 pour les nou-
velles constructions et de $21,145 pour
les reparations.

Les chitfres ci-dessous en indiquent la

repartition par quartier et donnent le

cout approximatif de chaqiie construc-
tion, moins les details des permis au-
dessous de $1,000.

Quartier

St-Paul 900

Ahuntsic

Bordeaux
Emard
Est

Hochelaga
Lafontaine

Laurter

Mont-Royal
Notre- Dame ' de Grace
Ouest

Papineau

Rosemorit

St-Denis

St-Georges

St-Jacques

St-Jean-Baptiste

St-"Laurent

St-Louis

Cout

$3400
2,500

16,110

400

700

1,200

7,200

/•150

1.500

200

5.500

2,360

27,700

150

350

5,875

2,300

4,100

Total 3,595

Rue De Normanville, quartier St-De-
nis; 1 maison, 3 logements, 2 etages, 3e
classe; cout prob. $3,500. Proprietaire,
Astrofsky, B., 1848 Papineau.
Rue Sanguinet, quartier St-Jean-Bap-

tiste; 1 maison, 3 logements, 3 etages,
3e classe; cout prob. $3,500. Proprietai-
re, Pettigrew, P., 887 Sanguinet.
Rue Clovis, quartier Emard; 3 mai-

sons, 5 logements, 3 etages, 3e classe;
cout prob. $9,000. Proprietaire, Russo,
Ant., Clovis et Orchard.
Rue Boyer, quartier St-Denis; 2 mai-

sons, 6 logements, 3 etages, 3e classe;
cout prob. $6,000 Proprietaire, Gamier,
C, Lac Windiga, Co. Labelle.
Rue Beaumont, quartier Bordeaux; 2

maisons, 1 entrepot, 1 etage, 3e classe;
cout prob. $2,500. Proprietaire, General
Fire Extinguisher Co., 175 McCord.
Rue Clovis quartier Emard; 1 maison,

1 magasin, 1 logement, 2 etages, $e clas-
se; cout prob. $2,000. Proprietaire, Poi-
rier, Jos., 157 Clovis
Rue Dorion, quartier Papineau; 1 mai-

son, 2 etages, 3c classe; cout prob.
$2,500. Proprietaire, Crepeau, Alb., 109
St-Timothee.
Rue de Razilly, quartier Emard; 1

maison, 1 logement. 2 etages, 3e classe;
cout prob. $1,500. Proprietaire, Houle,
Telesphore, 245 Beaulieu.
Rue Duncan, quartier Emard; 1 mai-

son, 3 logements, 3 etages, 3e classe;

cout prob. $3,200. Proprietaire, Duquet-
te & Prunier, 147 Duncan.
Rue St-Andre, quartier St-Denis; 1

maison, 1 logement, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $2,200. Proprietaire, Tamma-
ro, Michel, 2553 St-Andre.
Chemin Cote des Neiges, quartier

Mont-Royal; 1 maison, 1 logement, 2

Frappez Levez Enfoncez

smmaHss.
Marteaux a Doubles Serres

Le marteau le plus commode qui soit.

Tirez-en profit. Vendu par tous les Mar-
chands de Gros Canadiens.

II arrach les clous droits sans besoin
d'appui.

DOUBLE CLAW HAMMER CO-
453

Broadway

Brooklyn,

N.Y.

Le debut La fin
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La progression du Dominion ouvre un march6 plus vaste et nos mar
chandises sont les mieux dtablies dans leur ligne. C'est une bonne raison
pour tenir les

RECLES ET GALLONS DE MESURE

/UFK/N
U "-TOmrnwrr^

On les demandera. lis donneront satisfaction. lis sont faits au Canada,
lis annonceront tout votre stock.

CATALOGUE SUR DEMANDE.

mEfUFKIMRULEfio.OF(?ANAI)Aj,TJk
W/Ni>so/tojvn

LA PRINCIPALE DIFFICULT^ qui se pi^sente a 1'homme inexpenmente" entrant dans 1'Assurance-Vie,

c'est de trouver des hommes Bons a Assurer. Cette difficult^ disparait quand vous travaillez pour
une Compagnie Industrielle, dont les debits sont une mine inepuisable a la fois pour les affaires

ordinaires et les affaires industrielles.

THE UNION LIFE ASSURANCE COMPANY
BUREAU-CHEF A TORONTO, CAN.

Plus de porteurs de polices au Canada que dans toute autre Compagnie Canadienne

[
ES personnes qui achetent le Ciment ''Canada'' chez vous sont de celles

dont la clientele pour les autres articles est aussi des plus pr^cieuses.

Le fermier qui se sert du b^ton pour les ameliorations sur sa ferme est a n'en

pas douter un horame £claire\ progressif et prospere. Sa clientele est pre-

cieuse. De tels fermiers savent que

LE CIMENT CANADA
est le meilleur ciment a employer dans les travaux de ferme. En tenant le

Ciment "Canada",vous pouvez attirer la clientele de ?ette classe tres desirable.

Non seulement ces personnes acheteront leur ciment de vous, mais aussi

beaucoup d'autres articles de necessity journaliere.

Canada Cement Company Limited

Bureau des ventes a

MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG, CALGARY.
Commandez au bureau le plus proche de chez vous.

3N ECRIVANT AUX ANNONCEU RS. CITEZ "LE PRIX OOURANT"
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Notre ligne de Poeles "Tortue"
est complete sous tous les rappoits.

La plus r£cente addition est le No 4 avec un grand
fourneau en acier.

Si vous ne tecez pas d£ja les poeles, nous espe'rons que

vous admettrez l'opportunite de vous procurer des e"chan-

tillons de ceux-ci. II vous sera profitable de les avoir en

magasin.^,. 3»£ g^.

I
! Ecrivez-nous pour les prix et autres informations.

The Jas. Smart Mfg. Co., Limited,

Bas — llBReeKYILLE, ©nt.

f^^*
MANUFACTURIERS DE

Vehicales poor Eafants. Menbles en osier. Accessoires

poor chambres de toilette, Et chaises pour invalides.

Exigez toujours la Marque de Commerce "CENDRON.
DEMANDEZ LE CATALOGUE DESIRE.

THE GENDRON MFG. CO., Ltd,
TORONTO, Canada.

>^A^^^A^A*V*^i*^*S*^/V*^^*^WWWS**WWW\/S/N^^'W\/WV^\'%/\/>('>^S'\^>/V

L'homme qui pense pouvoir

reussir rien qu'avec ses idees sans

prendre avantage de celles des

autres ne vaut pas beaucoup mieux

aue celul qui croit tout savoir.

W^MM»M<MWMWWW)yW>WWVWW»Wy<WWVWWW»M>

etages, 3e classe; sout prob. $7,000. Pro-
prietaire, McKenna, Jas., 686 Chemin
Cote des Neiges.
Rue St-Laurent, quartier Laurier; 2

maisons, 3 magasins, 6 logements, 3
etages, 3e classe; cout prob. $7,000. Pro-
prietaire, J. Frank, 101 De Normanville.
Rue Beaulieu, quartier St-Denis; 1

maison, 1 logement, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $2,200. Proprietaire, Wilde &
Hebert, 3715 Boyer.

Rue Christophe Colomb, quartier St-
Denis; 1 maison, 4 logements, 2 etages,
3e classe; cout prob. $2,500. Proprietai-
re, Despatie, Roch, 554 Daniel.
Rue St-Andre, quartier St-Denis; 1

maison, 1 entrepot, 3 etages, 3e classe;

cout prob. $3,500. Proprietaire, Sabou-
rin, H. & Co., 2543 St-Hubert.

Ave Molson, quartier Rosemont; 1

maison, 2 logements, 2 etages, 2e classe;

cout prob. $2,300 Proprietaire, Huard,
Louis, 414 Cuvillier.

Rue St-Laurent, quartier Ahuntsic; 1

maison, 1 magasin, 2e classe; cout prob.

$3,000. Proprietaire, Paiement, H., 128
St-Pierre.

Rue St-Andre, quartier Lafontaine;
rep. 1 maison, 1 etage, 3e classe; cout
prob. $1,200. Proprietaire, Langlois,
Mend., 424 Sherbrooke Est.

Rue Beaubien, quartier St-Denis; rep.

1 maison, 1 logement, 1 magasin, 3 eta-

ges, 2e classe; cout prob. $2,300. Proprie-
taire, Banque d'Epargne de la Cite et

du District de Montreal, 180 St-Jacques.

Ave Papineau, quartier St-Denis; rep.

1 maison, 1 logement, 1 etage, 3e clas-

se; cout prob. $1,400. Proprietaire, Le-
vinson, T., 2290 Papineau.
Rue Emery, quartier St-Louis; 1 mai-

son, 4 logements, 2 etages, 3e classe;
cout prob. $4,000. Proprietaire, Lauzon,
Ulric, 12 Emery.
Chemin Queen Mary, quartier Notre-

Dame de Grace; rep. 1 maison, 2 loge-
ments, 2 etages, 3e classe; cout prob.
$1,500. Proprietaire, Archette, Louis,
Chemin Queen Mary.
Ave Papineau, quartier Papineau; rep.

1 magasin, 1 magasin, 2e classe; cout
prob. $3,000. Proprietaire, Dubois, O.,
191 Amherst.
Rue St-Hubert, quartier St-Denis;

rep. 1 maison, 1 logement, 1 etage, 3e
classe; cout prob. $1,000. Proprietaire,
Filteau, Odilon, 231 St-Hubert.



52
LE PRIX COURANT, Vendredi, 4 Avril 1913. Vol. XLVI—No 14.

Courroies

Maple - Leaf
&~>

Copie d'un Temoignage de

ROSS EDGEWORTH,
Meunier,

TEETERSVILLE MILLS, ONT.

"Vos courroies sont de tout premier ordre. Nous

en avons une en usage depuis six ans et elle est

encore bonne pour quelque temps."

Dominion Belting Co.,
LIMITED.

IO RUE ST-JEAN
MONTREAL

PAPIER
POUR

MIMEOGRAPH
Demandez a votre Libraire
la marque " Northern Mills,

"

qualitesuperieure pourPAPIER
A COPIE.

Manutadurte par la

Compagnie des Moulins
DU NORD

278 rue St-Paul. Montreal.

VIS MORROW
NOIX MORROW
FOREUSES MORROW

II n'y a rien de mieux fait nulla part. Insistez pour que votre fournisseur

vous donne les articles labriques par "Morrow".

THE JOHN MORROW SCREW & NUT CO., LTD.
Ingersol, Ont.

Theatre National Francais
Semaine du 7 Avril 1913

*As-tu vu la R'vue?'
(par PIERRE CHRISTE et ARMAND ROBI)

Matinee tous les jours.

Rue St-Urbain, quartier St-Laurent;

rep 1 maison, 2 logements, 2 etages, 2e

classe; cout prob. $2,300. Proprietaire,

Levy. David, 287 Boul. St-Joseph.

Rue St-Denis, quartier St-Jean-Bap-

tiste; rep. I maison, 2 magasins, 2 eta-

ges, 2e classe; cout prob. $2,300. Pro-

prietaire, Peloquin, L. G. A,. 1156 St-

Denis.

FERRONNERIE
(Suite de la page 41)

lee, Ton pent dire que les travaux de

constructions importantes, de meme que

les reparations, ne tarderont a commencer.

Deja les quelques jours de temps doux

ont provoque une certaine activite dans la

demande de quelques articles, tel que

peinture, clous, outils, couverture, ci-

ment, etc.

Les besoins du cultivateur.

Les besoins du cultiateur sont plus

nombreux au printemps. Apres avoir pas-

se un hiver presque dans l'oisivete, il a

besoin d'une variete d'articles en fer-

ronnerie, lorsque les travaux de la ferine

recommencent au printemps. 11 a besom

de broche a cloture pour former de nou-

veaux pares a bestiaux, des clous pour

ses reparations, de la peinture pour re-

peindre ses voitures et ses instruments

aratoires, des materiaux de couverture

pour reparer ses batiments, des serrures

et une quantite d'autres articles. II n'y a

pas un seul cultivateur qui n'a pas besoin

d'acheter de la ferronnerie aussitot que la

neige est fondue. II appartient au detail-

lant en ferronnerie d'entrer sans delais

en communication avec les cultivateurs de

sa paroisse, pour obtenir une quantite con-

siderable de icommandes qui lui assure-
,

ront des profits.

11 pent repugner a nombre de marcliands

d'aller sollicker des commandes, mais si

l'on considere le mal considerable que se

donne les maisons faisant affaires par la

poste, les sommes d'argent fabuleuses de-

pensees pour atteindre le cultivateur, il

nous semble qu'il serait profitable pour le

marchand qui est sur les lieux, qui est

corinu <le ses clients, qui peut causer avec

cux, leur expliquer le merite de tel article,

leur demontrer les desavantages de cer-

tains autres articles, de visiter ces acbe-

teurs probables et de les interesser a

faire affaire avec lui. Les temps sont

changes, il n'est plus suffisant d'attendre

la clientele, mais il faut resolutnent la rc-

cbercber. Le marchand entreprenant pour-

rait facilement sans beaucoup de depense,

dans le cours de l'biver, se renseigner sur

les besoins futurs de ses clients probables.

L
T

ne tournec dans differents districts lui

apprendrait que M. Tetreau a l'intention

de peindre sa maison, que M, Benoit a de-

cide de recouvfir ses batiments et qu'un

autre a besoin d'acheter des instruments

aratoires ou autres choses. II peut ensuite

faire parvenir des informations qui seront

tres appreciees par ces personnes, en leur

faisant tenir des brochures ou pamphlets

traitant speeialement de ces articles, qu'il

peut toujours obtenir gratuitement en s'a-

dressant aux mafiufacturiers de ces objets.

Ce systeme servira un double but, celui

de rendre service a ses clients probables

en les renseignant, et ensuite en permet-

tant au manufacturer de faire \aloir le

merite de ses produits. Cettc cooperation

serait sans aueun doute fort appreciee, et

par ses clients et par ses fournisseurs.

La construction.

Vient ensuite en importance la vente des

materiaux de construction. Ce commerce
commence avec beaucoup d'activite des les

premiers jours du printemps, et se conti-

nue pendant toute la saison. Cette saison

devient de plus en plus longue, et le

temps n'est pas eloigne ou la construction

se continuera toute l'annee, tant il s'est

produit de changements dans la methode

de construire.

Dans tous les cas les premiers jours de

beau temps sont un stimulant d'activite

pour la demande des materiaux de cons-

truction et des lignes alliees.

L'importance d'obtcnir les premieres

commandes placees par les entrepreneurs

est que le marchand peut, en y portant un
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MACHINERIE * CORDONNERIE
Pour tous Travaux depuis la Mise en Forme

jusqu'au Finissage.

TdADEI
§ /

2

MARK

Systemes Goodyear
pour

Cousu -Trepointe et

Cousu-Chausson

t

Machines "Consolidated"

a monter
d'apres la

Methode Manuelle
"!'"'

Presses

a decouper les tiges

Modele C. s

Machines
Rapides

"Standard"

A visser les semelles~~

...

. Machines Davey a
1 cheviller bois

... ... ,., .,,*'.,.. . , ..

avec

bigorne

Machines a Enfoncer les clous protege -talon#
-— Machines,a Estamper, -.a^Charger, a Poser, a

Fraiser.a 'Gouger.'a Verrer et a Finirles Talons—Machines a clouer "Loose Nailer" et Machi-

:
nes a, Bonbquter—Machines a Cimenter, a Poncer et a Parer--Machines a Entbiler les Premieres,

—^Serie^em"— Machines a Poser les Oeiltets"— Oeillets, Cambrillons, Brosses, etc.

United Shoe Machinery Company of Canada
Rues Lagauchetiere et Ste-Monique. - Montreal, Que.

IN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "T.F PRIX COURANT'
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures

et Vernis, Huiles, Vitres, Materiaux

de Construction, etc.

EN GROS SEULEMENT.

|OS voyageurs sont actuelletnent en route pour
vous visiter ; ils vous offffriront les dernieres

nouveautes de I'annee.

RESERVEZ quelques minutes d'examen a leurs
echantillons, ce ne sera pas du temps perdu

pour vous.
i

LEUR collection d'artioles de Printemps est aussi
complete que possible et present© un assort-

ment des plus varies.

I

OS prix ont et© etablis avec soin, vous ne pou-
vez manquer de les trouver avantageux et nous

•sperons que vous voudrez bien nous dormer la

favour de vos ordres, que nous remplirons a voir©
entiere satisfaction.

::-.. fidO '

i. - Hi ili M i S-J

n 5 :
. .

•
.
.

.

:j ,U n:pnr.

.

•

,)

:

H. HEBERT & OIL UMili
; >

IMPORTATEURS

297 et 299, rue St-Paul, MONTREAL.

BN ECRIVANT AUX ANNONCBURS. CITEZ "LB PRIX COURAMT"
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DEUX SCIES REMARQUABLES

Les Passe-Partout CRESCENT GROUND
de SIMONDS

A DENTS DE LANCE, LARGES ET ETROITS

Vos clients payent volontiera double prix pour ces scies, parce qu'ils savent qu'ils feront

deux fois l'ouvrage des autres.

Faites a Montreal. Commandez les maintenant a votre fournisseur.

Simonds Canada Saw Company, Limited

MONTREAL, ST. JOHN, VANCOUVER.
'

1
;

mmmm^BwfB

p^u d'attention, conserver ces clients pen-

dant toute la saison.

Le ciment. - .

H -

;: , Un temps bien appropri$ jpdur commen-

cer a pousser la vente du ciment est bien

||£i printemps. Le ciment est maintenant

jemploye icouramment dans presque tpus

les genres de construction. Les profits

•j^alises sur la vente du -clrherit; sans etr'e •

Br qu'ils devraient etrejS son'fl <; cejpen'dant :

jpius remunerateurs qu'ilsj-n^it'eteierjt les \

jjfn^iees passees.

biPans bien des cas la manutention du
ilttment est peti dispendieuse. Nombreux

fftfllit les marchands qui livrent le ciment

a, jbord des chars et font ainsi un profit

jSilir de la marchandise qui n'a meme pas

|SpWre en magasin. Les cultivateurs con-

njpssent les avantages qu'ils peuvent re-

!tir!er de l'emploi -du.' ciment, et son usage

$e* generalise de plus en plus.

renSeignements commer-
CIAUX.

(Suite de la page 35.)

Verrette a Alfred Giroux, Trois-Rivieres;
EJzear Lacerte a Joseph; > Garceau,
Grand'Mere; Vve Onesime Bezlel a H.

, MJ. St-Cyr, Grand'Mere; Arthur Ferron
a
j E. Gelinas et D. Villemure, Grand'-
Mere; Hector Huard a Charles Young,
Grand'Mere; Arsene Ricard a Antony
Lamy, Grand'Mere; Antony Lamy a
Syndicat Lamy, Grand'Mere.

Obligations.

Fidele Rivard a Onesime Hebert, Ste-
Flore; Henri Beausoleil a Maxime Dia-
mond, St-Boniface; Adem Rivard a Eu-

' chariste Rivard, Grand'Mere; Wilfrid
Lacroix a Moise J. Ferron, Grand'Mere;
Ernest Bornais a Ernest Blanchette,
Trois-Rivieres; Theodore Gaulin a Rev.
Alf. Paquet, Ste-Flors; Jr. N. Cossette a
Alexandre Helie, Trois-Rivieres.

Contrats de manages.
U vA'rthurBourassa a Jeanne Tricks, St-

j

{tjairnabe;; Honore Gelinas a Marie Anftav
Pfeau, Trois-Rivieres.

. :*

Donations.

Wellie Gelinas a Nelson Gelinas,
Grand'Mere; Ondsime Vlijrice,nt .et uxor a
Evariste Vmeent^StiBarnabe; Josephine
Clement a Xavier Clement, Trois-Rivie-
res; Vve Jos. Vincent a Nap. Vincent,
Ste-Flore; Benjamin Lafreniere a Com.
des Ecoles de Ste-Flore. -

'

: "!

Testament.
j

Ombeline Vallee a Adolphe Thibau-
deau, Shawinigan Falls. • V

Bail. - '»
~-

:

Vve Tel. Lymburner a Abond & Fre-
res, Trois-Rivieres.

Jugements.
P. A. Gouin vs. J. E. Martel, Ste-Mo-

nique, $56.05; Adolphe Ricard vs. Wil-
frid Mongrain, Montreal,_$22.55; Arthur

" St-Yves vs. Jos. Levesque, La Tuque,
$29-45; J. N. Godin vs. P. L. Baril & Cie,
Trois-Rivieres, $28; The J. S. Nichols &
Co. vs. Harry Grenon, La Tuque, $940;
A. E. Desilets vs. Arthur Marineau,
Trois-Rivieres, $97; Vve Tel. Lymburner
vs. Antonio Verrette, Trois-Rivieres,
$22.30. •

Ventes par les Sherifs

Du 4 au 11 Avril 1913.

District d'Arthabaska.
• -4-J.ohn Poirief vs Arthur Allard. j jlj!

Une terre faisant partie du lot 3S8-|idu

canton Bulstrode, avec batisses des"sus
construites. Vente a la porte de l'eglise

de St-Vajere de Bulstrode, le 9 a-vril

1913, a 10 heures a.m.
John Poirier vs Moise Allard.
Un terrain faisant partie du No 36i;'du

'. canton de Bulstrode, avec batisses des-
sus '•construites..- Vente a la porte;-jde

l'eglise de St-Valere de Bulstrode, \e, 9
avril 1913, a 10 heures a.m.

District de Chicoutimi. j|,

'

La Banque Molson vs Ernest LapCfthr
te'et Henri Cote. A '

La juste moitie du lot No 30 du canjlbn

Bourget, avec batisses et dependances,"

'

La juste moitie du lot No 29 du. canton
Bourget, avec batisses et deperfdances.
Vente a la porte de l'eglise de St-!CharIe;s

Borromee, -le 8 avril 1913, a 1 heijtre p.m.
J;/P. E. Gagnon, curateur, eti Dame

Vve" Arhiand Brassard, faillie. - \

Un lot de terre No 22-.B-2I du canton
de Jonquiere, avec toutes les batisjsefe

dessus construites. Vente a la portegde
l'eglise de Jonquiere, le 8 avril I9i3i a
10 heures a.m.

t Xes clients apprecient un pa-;

quet bien enveloppe. C'est aussi

vrai pour le citadin qui rapporte
les marchandises chez lui, que
pour le fermier qui les . met au
fond de sa charrette."
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II y a plus de cent ans, Ies ALES et le PORTER de W. DOW
& CO., etaient les types d'excellence au Canada et, aujourd'hui, ils maintiennent

toujours leur position ; leur qualite et leur valeur n'ont pas change.

ALES & PORTER
de DOW.

Malgre le coOt plus, eleve.de, la. production, la qualite est . toujours ; la

meilleure. Aucun procede n'est employe; pour diminuer le prix du brassage.

,

,

K Les . prpduits de DO^V sont toujours . a un^plein degre de maturation.

La ; demap^e pour les
,
produits 5 de DOW est enorme.

• t *3 >

,
• En : avez-vous . un bon stock en mains .

*

1 » .*t

.1 «.r

• ,'.i
'

.

The National Breweries, Limited.

Successeurs de W.-©(.W & CO.,
1 .

HONTREAL.

EN EC^ TVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"



Vol. XLVI—No 14. LE PRIX COURANT, Vendredi, 4 Avril 1913. 55

.
^^^^M^^^S^^^/^^^^^/W^^WV^^^^^^^^^WW^^WW^^^^W^^V^V^^^^^^VW t

Vins et Liqueurs
^AAAAAAAAAAAA^^AAAA^A^^AAAAAA^^^AA^^^^^^^^^^^^^WW^^^A^^AA^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^VWWWWVWWWWWWWWWWW^S

t

L'OCTROI DES LICENSES

Et les moyens d'actions des adversaires des debits de
liqueurs

La derniere session des Commissaires des Licences,

tenue a Montreal le 18 du mois de mars, a ete marquee
d'un incident qui devra avoir pour consequence de porter

a reflechir serieusement les trop pieux adversaires du com-
merce des liqueurs alcooliques.

C'est en effet a cette session que les commissaires Cho-
quet et Bazin ont dispose du fameux rapport du plus fa-

meux encore J. H. Roberts, secretaire de la Dominion Al-
liance. Dans ce rapport, on se souvient qu'il etait question
de licences accordees a trois debits de liqueurs tres impor-
tants de cette ville contre lesquels le dit J. H. Roberts de-
vait avoir et conserver des rancunes personnelles. De fait,

en preparant son rapport annuel a la Dominion Alliance,

dont il est le secretaire on ne sait par quelle influence, il

alleguait que les trois licences en question avaient ete ac-

cordees sans enquete et que, pour cette raison, l'Alliance en
devait demander l'annullation en appuyant sur le fait que
les hotels ainsi licencies a tort n'etaient pas tenus confor-
mement' a la loi.

Le rapport dont il est question ici n'est pas le premier
qu'ait soumis J. H. Roberts a son Association, mais ce de-

vrait etre son dernier si la Dominion Alliance tient encore
un peu au respect des personnes qui, au debut de Sa forma-
tion, avaient cru devoir lui accorder leur confiance.

Apres les declarations officielles des commissaires Cho-
quet et Bazin, deux homines dont l'honnetete ne saurait

etre mise en doute, il n'est plus permis de croire a la sin-

cerity du citoyen Roberts. Au contraire, il faut, en depit de
tout, reconnaitre qu'il s'est ravale au rang des plus vils ca-

lomniateurs en s'attaquant de propos delibere a l'integrite

des commissaires des licences et en essayant de detruire la

reputation .d'hommes d'affaires tres connus dans le public

comme des citoyens respectables et respectes.

Les 'commissaires, nous devons le dire a leur Iouange,

n'ont- pas juge a propos de mettre des gants blancs pour
remiser a sa place le menteur attitre de la Dominion Allian-

ce.

M-. le juge Choquet, le premier a se prononcer sur !a

question, a declare d'autorite que chacune des licences ac-

cordees aux hotels Alberta, Cafe Parisien et Grand Hotel,

l'a ete apres enquete et le secretaire Roberts, mis en cause

n'ajamais pu apporter: devant la commission une seule preu-

ve de ce que les hotels n'etaient pas tenus conformement a

la loi. En partant ces accusations, le nomme Roberts s'est

inscrit en faux contre la verite, il a honteusement menti,

en d'autres termes, car il a ete incapable de prouver que les

permis avaient ete accordes hors sa connaissance. Loin de

la, ils l'ont ete apres que lui-meme se fut declare incapable

de prouver une seule de ses allegations fantaisistes contre

ces hotels. 1

De son cote, le juge Bazin a declare que les allegues du
citoyen Roberts etaient faux, mensongers et malhonnetes.

La Dominion Alliance trouvera-t-elle que cela suffit pour

que le public cesse d'avoir confiance en celui qui, depuis

quelques annees, se couvre du nom d'une association jusque

la respectee pour commettre les plus sales bassesses? Nous
l'esperons. Le public eclaire a toujours admis que la Domi-
nion Alliance avait sa place marquee pour les fins qu'elle

s'etait demarquees au debut de sa formation, c'est-a-dire

mettre un frein aux abus. Mais le raeme public a le droit de

penser autrement, du jour ou cette association confie ses

affaires a un cuistre tel que le dit Roberts, un menteur et

un malhonnete comme l'ont dit les commissaires. Depuis le

moment ou ce triste sire est entre en scene pour le compte

de la Dominion Alliance, celle-ci a graduellement baisse

dans l'estime des honnetes gens ; mais le dernier coup qui

vient de lui etre porte pourrait bien etre mortel. L'Associa-

tion est sortie de son role; elle a empiete sur un domaine

qui n'est pas le sien et elle a, de ce fait, encouru et merite

la disgrace de la societe tout entiere. Son role primitif, nous

l'avons respecte, car nous aussi nous sommes opposes aux

abus et nous voulons leur repression. Mais nous sommes

aussi bien determines a combattre par tons les moyens le-

gitimes tons les clandestins empietements sur le domaine

commercial honnete et tous les mouvements retrogrades.

L'oeuvre de la Dominion Alliance, entreprise par les- soins

du sieur Roberts, est une oeuvre retrograde, un obstacle au

progres, et tous les gens bien pensants s'uniront pour la

combattre. D'ailleurs, les remarques des commissaires dans

la cause particuliere dont il est question ici, devront suffire

a faire comprendre qu'il est grandement temps de me.ttre

fin aux agissements de ceux qui, pour satisfaire des caprices

qu'ils doivent a une nature toute particuliere, ne reculent

devant rien, franchissent toutes les limites pour.arriver a

faire du tort, a nuire et a demolir. Beaucoup se demandent

pourquoi les partisans de la prohibition se disent tous animes

d'un grand zele pour le bien-etre de la societe? A moins

que d'etre volontairement aveugles, ils doivent se rendre

compte du fait que leur malencontreuse et inutile interven-

tion dans la question des licences n'a aucun des resultats

escomptes par eux. lis peuvent demolir tous les hotels; ils

n'aboliront jamais l'usage des liqueurs. Tout ce qui les at-

tend, le jour 011 ils auront reussi a. detruire les hotels (jour

qui est encore assez eloigne, esperons-le), c'est la satisfac-

tion d'avoir eleve un obstacle de plus, un obstacle insur-

montable au progres, a l'avancement materiel de leur ville

ou de leur province. Il n'y a rien d'etonnant a ce que les le-

gislations prohibitives rencontrent si peu de faveur chez les

populations eclairees et progressistes de l'Ouest canadien.
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LA SITUATION VINICOLE.

L'annee derniere, la situation vinicole nous ayant paru

irievitablement a la hausse, nous n'avions pas craint d'en in-

former nos iecteurs des le debut de la campagne. Cette an-

nee, en raison d'elements nouveaux, dont nous ne pouvons,

des maintonant. apprecier la valour, nous ne pouvons nous

affimer aussi categoriquement sur une opinion quelconque.

Tour aider nos Iecteurs dans leurs previsions, nous nous

permettrons de leur signaler les arguments qui peuvent avoir

une influence sur les cours, aussi bien dans un sens que dans

l'autre.

Parlous d'abord de ccux qui ne semblent pas militer en

fax cur de nouvelles hausses:

i° L'annee derniere avec des prix a la consommation de

35 et 40 centimes pendant 7 a 8 mois et avec une moyenne

dans l'annee de 40/45 centimes, il a ete livre en payant les

droits 40,930,891 hectolitres et avec des prix d'achat a la pro-

priete de 18 a 20 francs des le debut de la campagne et une

moyenne dans l'annee de 28 francs l'hectolitre, les emplois

non controles se sont eleves a 14,761,835 hectolitres. Puis-

que des le debut, on vend cette annee 45 et 50 centimes, c'est-

a-dire 10 centimes plus cher, la consommation payante n'ab-

sorbera-t-elle pas moins? De raerae pour les emplois non

controles, ne seront-ils pas inferieurs a ceux de l'annee der-

niere, puisque des le debut de la campagne la propriete vend

son vin 5 et 10 francs par hecto plus cher?

2 L'acidite, la verdeur d'une grande quantite de vins,

ne sont-elles pas susceptibles de deplaire a la consommation

habituee aux vins tendres et souplcs? Cette derniere ne les

delaissera-t-elle pas? Dans quelle proportion?

3
C

. Pendant les deux premiers mois de l'annee presente

les livraisons a la consommation payante n'ont guere ete su-

perieures a celles de l'annee derniere. Or, il n'est pas dou-

teux que le stock-consommation etait beaucoup plus reduit

au commencement de la presente campagne qu'il ne l'etait

l'annee derniere. La consommation, proprement dite, a done

ete inferieure. Dans quelles proportions? Le restera-t-elle

par la suite? II sera interessant de suivre cette consomma-

tion tons les mois.

4° Les importations exotiques ne vont-elles pas, cette

annee, atteindre un chiffre tres eleve? Beaucoup, craignant

de ne pouvoir s'approvisionner en Algerie, en raison de l'an-

nonce, des le mois d'aoiit, de la reduction de recolte, out

pass.e des marches importants en vins exotiques. Quel sera

le chiffre des importations? En 1910-1011 elles furent de

2,300,000 hectolitre*, l'annee derniere, elles n'atteignirent pas

un million d'hectolitres.

5° Les disponibilites totales (France et Algerie) sont

de 3 millions V> plus elevees que l'annee derniere. Certains

croient a tort qu'elles sont superieures a celles de l'annee

derniere de plus de 10 millions d'hectolitres (voir a la colonne

14 le renvoi 5).

6° Faut-il signaler comment le papier du commerce des

vins est surveille en Banque?

Passons maintenant en revue les arguments qui semblent

ecarter tout danger de baisse.

i° Les stocks propriete et commerce, au ier octobre

i<)i 2, etaient inferieurs de 1 million l/2 d'hectolitres par rap-

port a ceux de l'annee derniere, deja reduits a la derniere

expression.

2 En meme temps qu'il y a plus de volume que l'annee

derniere. il y a certainement moins de degre alcoolique cette

annee. Dans les annees de haut degre, le mouillage a plus

de chalices d'etre opere. Au contraire, dans les annees de

faible degre, comme celle qui nous occupe, les vins a haut

degre peuvent surtout etre appeles a remonter les petits vins

qui, eux, font volume ,dans la declaration.

3° Contrairement au commerce qui ne doit compter que
sur ses propres forces, epuisees par ces dernieres mauvaises
annees, la propriete argentee et de plus aidee par les caisses

de Credit agricole, est plus qu'auparavant en etat de resister

a un moment de calme qui, il y a quelques annees, ,1a mettait

a la merci du commerce.
4° 11 semblerait que le commerce est enfin decide a re-

constituer en partie son stock, puisqu'il est moins convaincu
des bas prix, ce qui le prouve ce sont les achats sur 3 et 5

ans qu'il tente de faire. A titre de renseignements, le stock

commercial, il y a quelques annees encore, allait de 15 a 17

millions d'hectolitres et celui de la propriete de 6 a 10 mil-

lions, soit de 21 a 27 millions pour les deux reunis, tandis

qu'ils atteignaient ensemble au ier octobre dernier a peine

11 millions l/2 d'hectolitres. Mais pendant que le commerce
hesitera moins a reconstituer son stock parce qu'il croit

moins aux bas prix, la propriete de son cote craindra moins
d'aborder la campagne suivante avec un petit stock, con-

vaincue qu'elle est, elle aussi, que des bas prix ne paraissent

pas possibles avant longtemps. Dans ces conditions, il sem-

blerait que l'offre n'encombrera jamais beaucoup le marche.

Les faits ne nous en donnent-ils deja pas une preuve? De-
puis le commencement de decembre, la demande s'est beau-

coup ralentie, mais l'offre n'a pas augmente pour cela, au

contraire. i

5° La consommation semble s'habituer maintenant a la

cherte des vins, comme elle a accepte la cherte des autres

denrees. Nos Iecteurs sont mieux places que nous pour sa-

voir, si les prix a la consommation restant a. 45 centimes, la

consommation continuerait sur la meme des deux premiers

mois. Les prix sont en ce moment a 45 centimes, il semble

qu'il y ait beaucoup de chances pour qu'ils y restent, du moins

pour un assez long temps. La solution du probleme vinicole

de cette annee se trouve dans la reponse a ce paragraphe. —
De "L'Epicerie Franchise".

NOTES LOCALES

Avec une augmentation de 400,000 de population a Mont-

real depuis 1893, le nombres des licences est inferieur par iS

a ce qu'il etait il y a 20 ans, selon le rapport publie derniere-

ment par M. Alexandre Archambault, greffier de la commission

des licences. En 1893, la population de Montreal se chiffrait a.

200,000 et il y avait alors 490 endroits publics licencies pour la

vente des spiritueux. En 1905 et 1909, douze municipalites de

banlieue, qui comptaient en tout 90 hotels et buvettes, furent

armexees a Montreal, mais depuis 1803. la commission n'a 1

d'eclaircir les rarigs parmi les detaillants de liqueurs; si bien

que, aujourd'hui, on n'en compte plus que 472 licencies.

* * *

Recemment, a ses appartements du Linton, est decede M.

Thomas Molson, a l'age de quatre-vingt-un ans. M. Molson

naquit a Kingston, Ontario, en 1832 et fit son education a Mont-

real. Plus tard, il entra dans le commerce de brasserie, et de-

vint l'un des membres de la maison Molson. etablie aujourd'hui

depuis 126 ans. En 1877. il partit a Portland. Oregon, ou il se

livra a la culture du houblon. Apres avoir passe quatorze ans

dans cette industrie. il revint a Montreal ou il vecut hors de

toute relation commerciale. Tl etait le pere de M. E. W. Molson

et de M. H. Markland Molson qui perit victime du naufi

du "Titanic."
* * *

Le major G. P. Hooper, de la National Breweries. Ltd.. ct

Mme Hooper, sont en voyage pour deux ou trois mois par

le continent europeen et dans les lies Britanniques.

* * *

Le parti favorable aux licences a Windsor Mills a rem-

porte la victoire par une majorite de cinq votes sur le pre-
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MATl-IRED in wood bottled in b

GOVERNMENT "SUPERVISION
^GUARANTEED BY GOVERNME"

Cette Marque Celebre Mise en

Pintes, Chopines, y2 Chopines et Flasks"Book"

EST EN VENTE DANS LE MONDE ENTIER
C'est la Quintessence meme du
Seigle et du Bid d'Inde m£lang6s.

FABRIQUEE PAR

J. P. Wiser & Sons, Limited
Prescott Ontario

"NEW-YORK" "CANADA"
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Verrerie et Vaisse/le,

toutellerie.
Vaisselle a Bords Doubles, Incas-

sable et Vitrifiee, de la

Poterie "RIDCWAY".
Nous ferons des decors spdciaux, sous £mail, en cou-

leurs, pour convenir a la decoration de toute Salle a Diner.

Nos Prix sont garantis.
Nous avons le controle de la vente d'une fabrique de

verrerie franchise, qui fait une spdcialite de TUMBLERS

A nos Magasins de Detail, un Escompte
sera accorde au Commerce.

Bureau et Departe-
ment de Gros.

86 rue SAINT-PIERRE,
Montreal.

M. A. N. BRODEUR, Cerant General.
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Lawrence A. Wilson Compagnie

~ Limitee

La plus importante Maison de Vins et Liqueurs en

gros du Canada.

MAGASINS D'ENTREPOT:

48 rue St-Jacques.

ENTREPOTS DE DOUANE:
415 rue Saint-Paul.

VOUTES D'ENTREPOT:
84 ruelle Fortification.

BUREAUX CHEFS: 87 RUE STJACQUES

Teleph. Bell, Main 2424, 1394, 7400, 2757 ;

MONTREAL
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biscite qui devait decider du sort des deux hotels existant

dans cette localite.

La lutte a ete vive et des deux cotes on a travaille avec

ardeur. Sur 409 voteurs inscrits sur les listes, 347 out vote,

dont 171 contre et 176 pour les licences.

* * *

Des lettres-patentes viennetit d'etre emises, incorpor-.nt S.

B. Townsend, Limited, pour les fins suivantes: Pour manufac-

turer et produire par la distillation, la fermentation, le brassage,

l'extraction, le melange ou par tout autre procede, toutes sortes

de vins, spiritueux, liqueurs, breuvages; pour manufacturer,

embouteiller, acheter, vendre, importer, exporter et faire le

commerce en gros ou en detail des vins, spiritueux, liqueurs

et breuvages de toutes sortes, alcooliques ou non.

* * *

M. G.-Gordon Weir, de la maison Hill, Thompson & Co., de

Montreal, est dans l'Ouest en tournee d'affaires.

* * *

M. HarryAnetzniger, representant de MM. W.-R. Wonham

&Sons, de Montreal, etait a Winnipeg ces jours derniers.

* * *

M. David Law. de la maison Law, Young & Cie, de Montreal,

etait de passage a Winnipeg il y a quelques jours.

* * *

M. O'Meara. representant de Lawrence-A. Wilson Co., Li-

mited, de Montreal, a visite l'Ouest du Canada dernierement

dans l'interet de la maison qu'il represente.

* * *

M. C. Fougeront, gerant du departement des exportation

de la maison I. Sauvion & Cie, de Cognac, France, est au Ca-

nada pour quelques semaines.

* $ *

M. W. Niessen, l'un des associes de la maison Les Fils de

F. Schmidt, Bordeaux, France, est au Canada, dans le but d'in-

troduire ses marques de Clarets.

* * *

Les statistiques demontrent que l'exportation du whisky

canadien pour les huit mois finissant le 30 novembre 1Q12, s'e-

leve a la soname de $636,895.00, soit une augmentation de $103,-

500.00 sur la periode correspondante de l'annee precedente.

* *

M. J. Cleghorn. l'un des directeurs de la maison John

Hope & Co., de Montreal, etait de passage a Winnipeg le mois

dernier. M. Cleghorn a visite les principales villes de l'Ouest

dans l'interet de sa maison et rapporte que les conditions lo-

cales sont assez satisfaisantes.

*

L'importation au Canada des vins et liqueurs pendant les

huit mois finissant le 30 novembre 1912 se chiffre a la somme

de $4,201,489.00. soit une augmentation de $759,239.00 sur la

periode correspondante de l'annee 191 1.

LE NOUVEAU REPRESENTANT DE BOIVIN, WIL-
SON & CIE

M. Charles-H. Fraser, qui pendant plusieurs annees a re-

presente la Distillerie Corby dans l'Ouest, vient d'abandonner

cette position pour accepter la representation de la maison

Boivin, Wilson & Cie, les importateurs de vins et liqueurs bien

connus de Montreal. Il couvrira le territoire qui s'etend de

Winnipeg a la cote du Pacifique.

Recettes du Revenu de l'lnterieur, Janvier 1913

:

Division Malt Spiritueux

Toronto $26,583.36 $102,045.08

Hamilton 3.36380 28,388.03

London 4.506.OT 8.710.68

Guelph •• 9.926.85 26.916.85

Stratford . . .

Brantford . .

Windsor .

.

Ste-Catherine.

Owen-Sound .

Port-Artbur . .

Peterborough .

Belleville .. .

Kingston . . .

Perth

Prescott .

.

Ottawa .

.

Montreal . . .

Trois-Rivieres

Sherbrooke .

.

St-Hyacinthe .

Joliette .

.

Quebec .

.

St-Jean

Halifax

Winnipeg . . .

Calgary .

.

Vancouver .

.

Charlottetown

Victoria .

.

Moose-Jaw .

.

566.40 2,634.34

618.00 3,638.14

5,250.00 44,002.45

2,184.00 1,023.98

2,112.15 11,675.51

3.864.84 9,562.62

900.00 22,418.19

28,422.69 147,846.34

90.00 4.92307

798.00 10,166.14

4,691.68

4,126.51 31.94414

1,800.00 14.69993

3.148.56 3,795.31

14.370.15 91,958.59

3.94963

2,223.00

13,620.72

21,641.68

SURVEILLEZ VOS VITRINES.

Un detail important du commerce en detail, que plus de

quatre-vingt-dix pour cent des marchands negligent, e'est

l'etalage approprie de leurs grandes vitrines de devanture.

Cette negligence, en plus de ce qu'elle denote un manque
absolu de sens artistique, est souvent la cause d'une perte

pecuniaire du fait que les vitrines de la devanture d'une mai-

son d'affaires portent un air d'insignifiance qui sied tres mal

au commerce.
L'etalage bien fait des vitrines attire la clientele partout

et toujours, et tous les autres genres de commerce que celui

des vins et liqueurs le pratiquent dans ses moindres details.

Les grands magasins a rayons payent des milliers de

dollars en salaires a leurs etalagistes qui ne font rien autre

que leur travail des vitrines.

La devanture a autant d'importance pour' le commerce
des liqueurs que pour les autres commerces, et elle compte a

l'actif d'un proprietaire tout comme la glaciere et les autres

fournitures de premiere necessite.

Dans tous les cas, un marchand paye un loyer pour l'es-

pace de sa vitrine. Pourquoi ne pas faire en sorte que cet

espace rapporte suffisamment pour payer ses depenses.

Une vitrine eloquente est celle qui rapporte des profits a

son proprietaire. Ainsi, chaque marchand devrait rendre ses

vitrines eloquentes pour le public, puisqu'il est en affaires

pour gagner de l'argent.

L'etalage doit etre attrayant et on doit le transformer

frequemment sans jamais lui faire perdre de son caractere.

De cette facon on attire l'attention des passants et on laisse

entendre que la maison n'a pas cesse d'exister. Par l'appa-

rence de la vitrine, le nouveau client ou l'etranger jugera du

genre d'affaires transigees a l'interieur du magasin.

L'attrait par excellence pour une vitrine, e'est la pan-

carte; et si vous voulez qu'elle soit eloquente, vous devez la

faire tres voyante.

Pourquoi un acheteur va-t-il chez vous plutot qu'ailleurs?

C'est que votre etalage l'a frappe davantage. Etablissez done

la concurrence par la demonstration; c'est la moins dispen-

dieuse et la plus profitable.
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GIN de BURNETT
"LB LONDON DRY ORIGINAL,"

ABSOLUMENT LE PLUS FIN !

J. M. DOUGLAS & Co., Seuls Agents an Canada, MONTREAL.

JOSEPH E. SEAGRAM, ?
D1ST1LLATEUR DE «* •

Fins Whiskies

WATERLOO, eA/NADA

"Old Times," "White Wheat," "No 83 Rye," "Star Rye".

MEAGHER BROS. & CO., Limited, Agents, Montreal.

L'INFLUENCE INDUE

Le reglement prohibitionniste recemment adopte par

le conseil de la municipality de Baie St-Paul, a ete annule

par l'honorable juge Letellier, siegeant en Cour Superieure,

a cause de l'influence indue exercee par le cure de la parois-

se.

Ci suivent quelques considerants du jugement:

Considerant que, du haut de la chair, en l'eglise parois-

siale de Baie St-Paul, le cure a menace le village de la ma-

lediction du Ciel si la licence en question etait accordee, de-

clarant qu'il y aurait des tremblements de terre dans le pays

et expliquant la parabole de l'Enfant Prodigue, il dit que,

contrairement a celui-ci, le peuple ne serait pas secouru au

dernier jour.

Considerant que, apres l'inscription de la requete au

conseil municipal et avant le jour fixe pour la votation, le

cure organisa une retraite prechee par les Peres Redempto-

ristes dans le but de preparer les electeurs a voter sur le dit

reglement prohibitif.

Considerant que, durant cette retraite, et surtout au

cours de deux sermons, le predicateur, en presence du cure

et de toute la paroisse, a declare que ceux qui voteraient

contre le reglement commettraient un peche mortel, qu'on

leur refuserait les sacrements et que, s'ils se presentaient a

confesse on leur refuserait l'absolution, ajoutant que, dans

les questions de licence, ni le maire, ni les conseillers, ni

les electeurs n'avaient a y voir et que cela etait du ressort

des cures et des eveques.

Considerant que ces menaces furent mises a effet au
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confessionnal, que l'absolution fut refusee a tous ceux qui

refuserent de promettre qu'ils voteraient contre le regle-

ment.

Pour ce et d'autres raisons, le savant juge a cru devoir

declarer qui le reglement est nul et sans effet.

A la suite de la campagne faite en chaire, le conseil

municipal se prononga contre le reglement de licence. Sub-

sequemment, toutefois, un nouveau conseil fut elu qui ac-

corda une licence d'hotel dans la paroisse avant que la de-

cision de la Cour n'annulat le reglement.
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INGENIEUX ET SIMPLE

Le vendeur illicite de liqueurs, le grand ami de la pro-

hibition a l'aide de qui l'Alliance a reussi, a remporter de

ndmbreuses victoires, invente des moyens de haute ingenui-

ty pour passer en eontrebande le stock qu'il destine aux en-

droits oil la vente licenciee est prohibee. Le dernier true,

qu'on vient de decouvrir a Porcupine Sud, merite la palme,

corAme nouveaute. Les autorites avaient ete informees et,

avisant une femme qui descendait du train, decouvrirent

qu'elle portait un faux-buste en tole galvanisee et qui ne

contenait pas moins de deux gallons de whisky. Elle portait

aussi une sorte de ceinture de sauvetage contenant un au-

tre gallon de la liqueur de feu.

La police a bien confisque le whisky mais a laisse la

femme en liberie.
i

NOUVELLES DE COGNAC, FRANCE

L'annee a mal debute pour le commerce du brandy a

Cognac. La plupart des branches de cette industrie ne jouis-

sent pas du degre d'activite ordinaire a cette saison de Tan-
nee. 11 n'y a pas de doute que la lenteur de la demande de-
pitis le commencement de 1913 est due d'abord, a l'arret mo-
mentane des affaires qui se produit apres les fetes de Noel,
et. deuxiemement, a la pretention que les porteurs de stock
sont tellement exigeants que les gens preferent attendre
qu'une occasion plus favorable se presente pour s'approvi-
sionner des crus de la derniere vendange. En tout cas, tout
indique que les cultivateurs ne cederont pour un temps. lis tien-

nent le marche dans leurs mains, et les distributeurs, petit

a petit et par la force des circonstances, tombent dans des
exactions qui nuisent considerablment a leur commerce
d'exportation. C'est ainsi que le commerce d'exportation des
brandies de Cognac 1912 a ete peu de chose, quoique, a me-
sure que l'annee s'ecoule et a cause de l'excellente reussite
de la fabrication de 1912 — maintenant un fait constate —
il sou peu probable que le commerce progresse en volume.
La situation du marche pour toutes les qualites de l'article

restera probablement dans cet etat de gene pour quelque
temps encore, e'est-a-dire jusqu'a ce que plusieurs bonnes
vendanges successives permettent de prendre de plus gros
stocks a des prix sufnsamment accessibles aux marches
ci insi unmateurs.

Le mois de fevrier nous a apporte une temperature al-

ternativement humide, claire et douce, d'un caractere tout a
fait different de ce qu'elle est d'habitude a cette saison. Par
moments, durant le jour, on se serait cru au printemps, les

arbres semblaient tous disposes a fleurir et l'influence de la

temperature douce se manifestait par la pousse des haies
d'aubepines. On a craint que les vignes ne levent trop vitc

et a un degre qui les aurait rendues si sensibles que la

sensation de la premiere gelee les eut mises dans un etat

d'incapacite de produire quoi que ce soit.

C'est ainsi que, avec la reprise du froid, quelques-unes
sont dans un etat precaire, surtout celles des vignobles si-

tuees au pied des collines.

Toutefois, il n'y a pas de dommages reels jusqu'a pre-

sent, en autant qu'on a pu s'en rendre compte, et il est a

esperer que la saison reprendra son cours normal sans cau-

ser de nouvelles alarmes.

Le commerce des liqueurs en botiteilles et en futs, sur-

tout des premieres, a repris de l'aplomb pendant le mois et

se compare avantageusement avec celui des autres saisons

a pareille epoque.

Maintenant que les plants sont rcfaits dans le district

de Cognac, ils fournissent a l'univers les alcools les plus
parfaits. De fait, aucun autre ne leur est comparable, car
aucune autre combinaison de sol et de climat n'est superieu-
re a celle du district de Cognac.

Le commerce du brandy a progresse tres normalement
et le monde entier prend tout ce que le district de Cognac
peut produire, tout en anticipant le retour des prix etablis il

y a quelques annees avec l'epidemie de phylloxera.

TRAHIS PAR UN BEBE

L'exuberance d'un bebe au berceau a coute $100 d'a-

mende a ses parents. Un constable provincial avait en vain

cherche partout dans la maison de Joseph Peloni, a Cobalt,

croyant y pouvoir decouvrir une cachette de whisky. Il ne

se doutait pas que ce qu'il voulait trouver etait cache dans

le berceau. Mais comme il allait se retirer, le bebe se mit a

se tremousser avec tant de vigueur que bientot le berceau

rendit des sons familiers a Toreille du policier. En depit des

lamentations de la mere, le constable introduisit sa main

dans le berceau et en retira trois magnifiques bouteilles aux

couleurs chatoyantes.

Morale: Moins il y a de licences dans un endroit et

plus les gens se grisent brutalement parce que en cachette.

LA PRODUCTION DU HOUBLON.

Le Haut Commissaire du Canada a Londres fournit les

statistiques suivantes relativement aux consignations de hou-

blon au Royaume-Uni de tous les pays etrangers durant les

mois de Janvier 1911, 191- et 1913-

1911 1912 1913

Quintaux Quintaux Quintaux

Allemagne 1,980 2,000 2,423

Pays-Bas 22 199

Belgique 2,910 1,422 1,295

Autriche-Hongrie 68 102. 96

Etats-Unis 10,264 28,171 16.633

Mexique 167 164

Nouvelle-Zelande 27

Canada 755 -.542 7443

16,144 34.451 28.080

MODIFICATIONS DES ALCOOLS.

Une phase de revolution dans l'usage des liqueurs spiri-

tueuses et qui n'a regu que- peu de l'attention du public, c'est

la maniere dont elles sont consommees de nos tours. La

grande augmentation de l'usage des eaux minerales, en ces

derniercs annees, a ete en grande partie creee par la pratique

de plus en plus t>eneralisee d'allonger le cognac, le whisky,

le gin et autres alcools d'une grande quantite d'eau minerale.

En, observant un peu. on verra que l'habitude de boire "sec"

tend a disparaitre de toutes les classes de la societe.

Le changement d'habitude se revele tres clairement par

le fait de l'augmentation en nombre des fabriques d'eaux

gazeuses de toutes sortes et de l'exploitation des nombreuses

sources dans tout le pays. En definitive, par cette nouvelle

methode, la force alcoolique des spiritueux consommes n'est

pratiquement pas superieure a celle des vins ou des liqueurs

de malt; et cette methode se repand parmi les masses a une

allure acceleree et constante.
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NOS PRIX COURANTS
Les prix indiqu^s le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents ou manui'acturiers.

ABSINTHE La cse

Pernod Fils (12) 14-50
Gunpp. Pernod (14) 13-5°

AMERS
Amer Picon (12) 11.00
Girlings Orange (14) 9.00
Levert & Shudel Orange (14) .. 9.00
Tot (14) 7-50

BIERES
Robert Porter & Co., London, Eng. (14)
Bulldog brand Bass's Ale, p. cs.,

12 qts 2.55
Bulldog brand, Bass's ale, p. 12

pts .. 1.65

BIGARREAUX
Teysonneau (ia)

\
I

Bigarreaux au Marasquin. 9.00 10.50

BOURGOGNES BLANCS
Bouchard, Pere & Fils (12)

bout, i bout.
Chablis 8.00 9.00
Chablis, 1889 ii-75

F. Chauvenet (15)
Montrachet (mar. Guiche) 20.00 10.00
Chablis Superieur 7.25 8.25

Dufouleur Pere & Fils, Nuit, St-Georges,
France (14)

"Chablis," p. cs., 12 qts 9.00
"Meursault," p. cs., 12 qts 14.50
"Clos Vougeot," p. cs., 12 qts. 21.00

BOURGOGNE IOUSSEUX
Bouchard, Pere & Fils (12)
Bourgogne Mousseaux . . 15.00 16.50
Beaune 17.00 18.50
Nuits 19.00 20.5c
Chambertin 2^.50 24.01

BOURGOGNES ROUGES
Bouchard, Pere & Fils (12)
Macon 6.50
Beaujolais 8.00
Beaune 9.00
•Club" 7.00

7- So
9.00
10.00
8.00
11.00
13-00
17.50

Poinmard 10.00
Nuits 12.00
Chambertin 16.50
Clos de Vougeot 22.00 23.00

F. Chauvenet (15)
Clos-de-Vougeot 25.5026.50
Chambertin 18.50 19.50
Romance 18.5019.50
Corton (Clos-du-Roi). .. 15.50
Nuits 13.00
Volnay .. 12.50
Pommard 11.50 12.50
Beaune 10.00 11.50
Moulin-a-Vent. Macon vieux

.
Superieur g.oo

Beaujolais 7 00
Macon fChoix") 6.50

Dufouleur Pere & Fils, Nuit, St-Georges,
France (14)

"Macon," p. cs., 12 qts 7.50
^Beaujolais," p. cs., 12 qts 8.00
"Moulin a Vent," p. cs., 12 qts. , 8,50
"Beaune." p. cs., 12 qts 9.50
"Nuits," p. cs., 12 qts 11.00
"Volnay," p. cs., 12 qts 11.50
"Pommard," p. cs., 12 qts 12.00
"Corton," p. cs., 12 qts 14-50
"Chambertin," p. cs., 12 qts. .. 16.50
"Clos Vougeot." p. cs., 12 qts. 21.00

F. Chauvenet-Sparkling
Red Cap.. 22.0024.00
Pink Cap 22.0024.00
Whit e Cap .. .. 22.00 24.00

16.50
14.00
13-50

10.. 00
8.00
7-50

CHAMPAGNES
Deutz & Gelderman (14) Bout.. J Bout.
Extra sec, Vintage 1904. 33.00 35.00
Brut, Vintage 1904 33.00 35.00
Gratien & Meyer (14) Bt. $ Bt.

Caisses ou paniers 12.00 14.00
Ve Pommery, Fils & Cie (12)
Sec, ou Extra Sec 31.00 33.00

Brut (vin naturel) 33.0035.00
G. Rosset & Cie (14)
Extra sec, Vintage 1904. 18.00 20.00

CLARETS
Bordeaux Claret Co. (14)
Cotes 3.50 4.50
Bon Paysan 3.60 4.60
Bon Bourgeois 4.00 5.00
St-Julien 4.50 5.50
Chateau Brule 5.00 6.00
St-Estephe 7.00 8.00
Pontet Canet 9.00 10.00

Nathaniel Johnston & Fils (12)
Ordinaire 4.25 5.25
Chateau Chamfleuri 4.25 5.25
St-Loubes 5.25 6.25
"Club" 5.50 6'5o

Medoc .' 5.75 6.75
Margaux 6.00 7.00
St-Julien 6.00 7.00
St-Estephe 7.00 8.00
Chateau Dauzac 9.50 10.50
Pontet Canet 11.00 12.00
Margaux Superieur 11.00 12.00
Chateau Beaucaillou .. ..15.00 16.00
Chateau Leoville 19.00 20.00
Chateau Larose 19.00 20.00
Chateau Margaux 21.0022.00
Chateau Lafitte 22.00 23.00

COCKTAILS
Cook & Bernheimer Co. (14) La est
Manhattan, Martini, Tom Gin,
Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican 9. 50

COGNACS
Boutelleau Fils & Cie, Cognac,

France (14)
"Colombe au Rameau d'Or," p.

cs., 12 qts 9-50
"Colombe au Rameau d'Or," p.

cs., 24 demi bouteilles 10.00
"Colombe au Rameau d'Or," p.

cs., 32 fls 10.50
"Doctor's Special," p. cs., 12

bouteilles 12.00
"V.O. 187s." p. cs., 12 bouteilles. 13.50
"V.S.O.P.," 1858, p. cs., 12 bou-

teilles 18.00
"V.V.S.O.P.," 1820, p. cs., 12

bouteilles 30.00
Jos. Bremon & Cie, Cognac, France (14)
Par caisse de 12 pintes 6.50
Par caisse de 24 flasks 7-50
Par caisse de 48 demi flasks .. 8.50

M. Carlat & Cie, Cognac, France (14)
"Trois Etoiles," p. cs., 12 boutu. 8.00
"Trois Etoiles," p. cs., 24 demi

bouteilles 9.00
Cognac City Distillers' Association,

Cognac, France (14)
"Trois Etoiles," vieux brandy,

p. cs., 12 bouteilles .. ..... .. 9-SO'
"Trois Etoiles," vieux brandy,

p. cs., 24 demi bouteilles .. .. 10.00
"Trois Etoiles," vieux brandy,

p. cs., 32 flasks 10.50
"Cachet d'Or," p. cs., 12 longues

bouteilles 11.00

"Doctor's Friend," p. cs., 12 bou-
teilles 10.50

"V.O.," vieux brandy fin, p. cs.,

12 bouteilles 12.00
"V.S.O.P.," vieux brandy, fin, p.

cs., 12 bouteilles 15.00
"X.X.O.," vendange 1875, (long

cou), p. cs., 12 bouteilles .. .. 24.00
"Special Reserve," vieux de 50

ans, p. cs., 2 bouteilles .. .. 36.00

GINS
Jimenez & Lamothe (14)
*** Bout. 11.06
1865 Liqueur Bout. 18.00
En futs 4 . 50 a 4 . 75

Greenlees & Co., London, Eng. (14)
"London Dry," p. cs., 12 bout. .. 7.50
"Old Tom," p. cs., 12 bouteilles. 7.50
"Old Tom" and "London Dry,"

le gallon, en baril, depuis .. 2.50
Burnett (15)
London Dry 7-50
Old Tom 7-50

Blankenhewm & Nolet's Distillerdefjj,
Rotterdam, Hollande (14)

"Key Brand," caisses rouges, 15
grandes bouteilles 11.50'

"Key Brand," caisses vertes, 12
bouteilles moyennes 5-50

"Key Brand," caisses violettes,

24 petites bouteilles 6.00
"Old Geneva Afrikander," 24

Yz jars en pierre 13.00
"Old Geneva Afrikander," 12

jars en pierre 12.00

LIQUEURS FRANQAISES
Benedictine (12) Ltr. \ Ltr.

12 litres 20.00 21.00

Marie Brizard & Roger (12)
Anisette 13-50
Curasao, Orange ou Blanc .. .. 12.50
Marasquin 13.00
Kummel, Superfin 12.00
Kummel Cristallise 12.50
Green Peppermint 13.00
Creme de Menthe, Blanche. .. 13.00
Cherry Cordial 12.50
Cherry Brandy 12.50
Blackberry Brandy 12.50
Kirsch 15-50
Hitter Triple 12.00
Liqueurs assorties 13.00
Creme de Menthe Verte .. .. 13.00
Creme de Moka 13.00
Creme de Cassis 13.00
Creme de Noyau 13.00
Eau-de-vie de Dantzik 13 .00
Orange Bitters 9.50
Punch au Kirsh 11.00

Peach Brandy 15.00
Cse de 12 bout., bout, de 26 oz. 11.50
Cse de 12 bout., bout, de 35 oz. T4.00

Levert & Schudel, "Real Dutch" (14)
Anisette, p. cs., 12 bouteilles .. 13.50
Apricot Brandy, p. cs., 12. bout. 15.00
Peach Brandy, p. cs., 12 bout. .. 15.00

- Creme de Menthe, blanche ou _

verte, 12 grandes carafes ron-
des 16.50

Creme de ; Menthe, blanche ou
verte, 12 grandes carafes car-
ries 16.50

Creme de Menthe, blanche ou
verte, 12 bouteilles pyramides. 13.50

Creme de Cassis, p. cs., 12 bout. 13.50
Creme de Cacao, p. cs., 12 bout. 13.50
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Curacao, blanc, orange ou topaz,

par 12 cruches 13 5°

Kummel, Dutch ou Russe, 12

cruches 13-5°

Kirschwasser, par 12 bouteilles. 13 .50

Maraschino, par 12 bouteilles.. 13-50

H. Odewahn (14)
Cherry Brandy 12.00

C. Terrand (14)
La petite Chartreuse.. ..18.00 19.00

Lawrence A. Wilson Co., Montreal (14)

Wilson's Blackberry Brandy, p.

caisse 10.50

"Royal Crown," vieux Blackber-
ry Brandy Anglais, p. cs 9-0°

"Hungarian" blackberry brandy,

p. cs 9-00

MOSELLE
Kock. Lauteren & Co. (12)

Zeltinger 8.00 9.00
Brauenzerg 7-5° 8.50
Pisport 8.50 9.50
Scharzberg—1895 14.00
Moselle Mousseux 18.00 19.50

H. Sichel Sonne (14)
Moselle Mousseux

Muscatel ou Extra Dry... 17. 50 19.00

OLD TOM & DRY GINS

Gordon (12)
London Dry 7-50
Old Tom 7-50
Sloe Gin 9.25

Greenless & Co. (14)
Old Tom 7-50
Sloe 8.50
London Dry 6.50
Au gallon 2.50 a 3.00

OPORTO
J. W. Burmester, Oporto, Portugal (14)

"Royal Port," p. cs., 12 bout. .. 6.00
"Cruzado," p. cs., 12 bouteilles. 8.00
"Newfoundland Style," p. cs., 12

bouteilles 11.00
"Rich Douro," p. cs., 12 bout. 12.00
"Toreador," p. cs., 12 bouteilles. 13.00
"Old Crusted," p. cs., 12 bout. 14.00
"Blue Label Royal," p. cs., 12

bouteilles 18.00
White port, "Trois Couronnes,"

p. cs., 12 bouteilles 12.50
White port, "Pedes d'Or," p. cs.,

12 bouteilles 9-50

Au gall.

1 Grappe 2.00 a 2.25
Diamant T 2.50 a 2.60
2 grappes 2.75 a 2.85

3 grappes 3.00 a 3. 10
!'j4 grappes .. 3.60 a 3.75
4 Diamants.. 3.35 a 3.50
3 couronnes 4.60 a 4.75

Gonzalez Byass (14) .. ...... Au gall.

T. Port Wine ..' 2.50
Tawny 3.00 a 3.25
Ruby Dry 4.00 a 4.25

MacKenzie & Co., Ltd. (ia)
An eallon 2.25 a 10.00

Sandeman & Co. (12) La cse
Superior Old 12.00
"Club" 18.00
"1890" 30.00
Au gallon 2.50 a 15.00

PORTER ANGLAIS
Guinness' (14) Pt. Chop.

Bull Dog Brand 2.50 1.00

Bull Dog Brand Nips.. .. 1.15

Guinness' (4)
Emb. de E. & J. Burke.. 2.60 1.65

RHUMS
Marie Brizard & Roger (12) Bt. i Bt.

Charleston 12.50
P. S. Clement 10.00
Jamaique au gallon .. .. 5.00

SAUMUR MOUSSEUX
Bt. i Bt. i Bt.

Ackerman-Laurance (15) Bt. £ Bt.

"Dry-Royal-' 15-75 J6-75

i Bout, paniers 1 doz.;

paquets de 4 paniers .. 18.00

SAUTERNES
Union Generale Vinicole des Charentes

et de la Gironde (14)
"Graves", p. cs., 12 bout 6.00
"Sauternes", p. cs., 12 bout. .. 7-00
"Barsac", p. cs., 12 bout 8.00
"Haut Sauternes," p. cs., 12

bout. 10.00
"Chateau Yquem," p. cs., 12

bout 25.00
Nathaniel Johnston & Fils (12)

Barsac 6.00 7.00
Sauternes 6.00 7.00
Graves 6.00 7.00
Haut Sauternes 11.50 12.50
Chateau Yquem 20.00 21.00

SHERRIES
Gonzalez, Byass & Cie, Jerez de la Fron-

tera, Espagne (15)
"Royal," p. cs., 12 bouteilles .. 6.00
"Favorita," p. cs., 12 bouteilles. 8.00
"Club," p. cs., 12 bouteilles .. .. 10.00
"Cristina," p. cs., 12 bouteilles .. 11.00
"Fino," p. cs., 12 bouteilles .... 11.50
"Amontillado," p. cs., 12 bout. .. 12.00
"Idolo," p. cs., 12 bouteilles.. .. 12.50
"Oloroso," p. cs., 12 bouteilles. 13.00
"Victorioso," p. cs., 12 bouteilles 14.00
"Jubilee," p. cs., 12 bouteilles .. 15.00
"Old East India," p. cs., 12 bout. 18.00
"Monarca," p. cs., 12 bouteilles. 18.00

Au gall

Pendon 2.00
Claro 2.50
Giralda 3.00
Old Brown 3.25
Fino 3-75
Amontillado 4.00
Vino de Pasto 4.00
Oloroso 4.25
Las Torres .. .. 4.50
Victorioso 5-50
Jubilee 6.00

S. Hermanos ... ...... 4.50
Mackenzie & Co., Ltd. (12)
Au gallon :. , .. 1.50 a 10. •

Sanderman Buck & Co. (Julian
Pemartin) (12) La cse

Pale Sec 12.00
Mnntilla Fino tres sec 12.00
"Club" .-. ..18.00
Selected Old 36.00
"Tubilee" 50.00
Au gallon 1.50 a 10.00

VERMOUTH
Noilly, Prat & Co. (12) 7.50
Martini & Rossi (14) 6.50

VINS DE MARSALA
Florio & Sicily Gall. Caisse

12 bout.
Marsala Superior.. .. 1.35
Marsala Virgin 2.25 5-50
Marsala S. O. M. .. 2.50 0.00

TARRAGONEiS
Carey, Hermanos & Co.
Vin de messe 1.25 a 2.00

VINS DU RHIN
Kock Lauteren & Co. (12)
Laubenheim 6.50 7.50
Bodenheim 8.00 9.00
Nierstein 8.50 9.50
Steinwein in Boxbeutels. 11.00
Liebfraumilch .. 13-50 14.00
Giesenheim 16.00 17.00
Hocheim 17.00 18.00
Johannisbergf 21.00 22.00
Claus Johannisberg, 1893.. 30. 00
Hock Mousseux 18.00 19.5ft

H. Sichel Sohne, Mayence, Allemagne
(15)

"Laubenheimer" 7.00 8.00
"Niersteiner" 9.00 10.00
"Hocheimer" 10.50 II. 50
"Rudesheimer" 13.00 14.00
"Liebfraumilch" 16.00 17.00
"Rauenthaler" 20.00 21.00
"Schloss Johannesberg," p. cs.,

12 pintes 30.00
"Steinwein," p. cs., 12 pintes . . 12.00
"Sarkling Hock," p. cs., 12 pintes 20.00
"Zeltinger," p. cs., 12 pintes. .. 7.00
"Brauneberger," p. cs., 12 pintes 10.00
"Piesporter," p. cs., 12 pintes.. 10.50
"Mosenblumchen," p. cs., 12 pts. 12.50
"Berncastler," etiquette bleue . . 15.00
"Piesporter Goldtropfchen," p.

cs., 12 pintes 18.00
"Erdner Treppchen," p. cs., 12

pintes 24.00
"Berncastler Doctor," original,

p. cs 30.00

VINS TONIQUES
Vin Mariani (14) 9.00
Wilson's Invalids' Port (14) .. .. 9.00
"Red Heart" (15) 9.00

WHISKEYS AMERICAINS
Cook & Bernheimer (14) La cse

Bourbon Gold Lion 10.00

Old Valley Ptes. 11.50
Old Valley i flasks 16.00

WHISKEYS CANADIENS
Jos. E. Seagram (16) La cse

"Star" Rye Pintes
"Star" Rye Flasks, 32s.

"Star" Rye . .
'.'.

. . Flasks. 64s.

White Wheat. Pintes.
White Wheat .. .. Flasks. 32s.

No. "8.1" Rye Pintes.
,

No. "83" Rye .. .. Flasks, 16s.

Hiram Walker & Sons (8) La cse
Canadian Club, 5 ans d'age, Pts 10.00
Candian Club .. .. Flasks, 16s. 10.50
Canadian Club .. J Flasks. 32s. 11.00
Imperial Pintes 7.75
Imperial Flasks, 16s. 8.25
Imperial } Flasks. 32s. 8.50
Baronial Pintes 6.25
Baronial ..' .. .... 32 Flasks 7.00-

Clef a la liste precedente.

Pour trouver 1'agent des tnarchandises cot£es plus haut, voyez le num£ro apres le nom de la marchandise et comparez
avec le numdro daus la liste suivante :

4- John Hope & Co.
8 Hiram. Walker & Son*

12. Law, Young & Co.
14. L. A. Wilson Co.. I-td.

15- J. M. Douglas & Co.
Tfi. Meajrher. Bros &• Co. Limited.
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PAR DECISION ROYALK

"CANADIAN CLUB"
WHISKY

"IMPERIAL"
WHISKY

DISTILLfiS ET EMBOUTEILLfeS PAR

HIRAM WALKER & SONS, Limited.
WALKERVILLE, ONTARIO, CANADA.

ENTREPOTS:

LONDON, NEW-YORK, CHICAGO,

VILLE DE MEXICO,

VICTORIA, C. B.

Agents : WALTER R. WONHAM & SONS

6 Rue St-8aorem©nt, MONTREAL
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C'est une confiance

Lorsqu'un client entre dans
votre magasin et qu'il aper-
poit les fameuses

Cigarettes

SWEET
CAPORAL

il so sent chez lui, et II a con-
fiance dans tous vos autres
articles ; car il sait que la

cigarette SWEET CAPORAL
est "La forme la plus pure
sous laquelle le tabao peut
etre fume." (Lancet.)

et il croira que vos autres
articles sont aussi achetes
aveo jugement.

Les Cigarettes SWEET CA-
PORAL se vendent toujours
rapidement. Ayez-en toujours

un bon stock ; o'est une an-

nonoe pour vous.

^

J
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LE MARCHE MONDIAL DU TABAC
LE MARCHE DE TAMPA

La semaine du 15 mars a vu s'etablir un nouveau record de

l'exportation

L'exportation des cigares de clair Havane, durant la

semaine du 15 mars, a etabli un record pour l'annee avec

un total de 6,535,000, chiffre qui egale presque celui de la

plus forte semaine de 1912. Les consignations sont assez

bien reparties dans toutes les parties des Etats-Unis, avec

peut-etre une legere preponderance pour l'ouest. Le 'fait le

plus remarquable, c'est que les expeditions de clairs Hava-
[nes de Tampa sont plus vastement distributes quant aux
•endroits et aux. cpnsignataires, et qu'il existe une tendance

de la part de nombreux manufacturiers a s'adresser directe-

ment aux detaillants, au lieu de paralyser le territoire au

moyen des marchands de gros. Ceci est surtout vrai pour

les petits manufacturiers. La plupart des grands fabricants,

les exceptions sont rares, se plaignent du calme des affaires,

mais les grandes exportations soutenues ne s'harmonisent

pas avec leurs plaintes, a moins que ce soient les petits qui

1
beneficient de l'augmentation de production et d'expedition.

Et ces petits fabricants deploient une activite d'autant plus

grande aupres des detaillants qu'ils en obtiennent de meil-

leurs prix, des commandes moins considerables mais plus

I
frequentes, et font leur perception beaucoup plus prompte-

ment. Les petits fabricants disent que s'ils vendent aux
grands marchands de gros, les commandes sont plus fortes,

mais le "jobber" demande generalement plus de temps, non
seulement pour vendre ses marchandises, m^is'aussi p'ou,r

faire ses encaissements. Ainsi, et par consequent, le capital

' du manufacturier se trouve paralyse en un ou deux endroits.

II est evident que les gros manufacturiers se renderit enfin

compte de cela. car beaucoup s'adressent deja directement-

aux clients et tout irrdique^l'elimination imminente, ,du.
; mar-

chand de gros. '
"',; 1 ,

,'

Des representants de la United Cigar Store's Co. ' ont

essaye de trouver a Tampa un site cbnveriable • pbur-*'l'eta-

rjlissement d'une succursale. Les marchands locaux s'oppo-

sent aiix gpijgq^is et aqx primes donn^es par la United Cigar

Stores Co. dans les autres villes.
"•

LA SITUATION A KEY WEST

La semaine a ete calme pour le commerce local et les

commandes ont quelque peu diminue; toutefois les manu-
facturers }prerehck«t que-'cet- eta* d-e choses ne durera que
quelques jours et que, bientot, les usines pourront donner
de l'emploi a tout leur personnel. -De fait,, les propriefaires
des plus grandes manufactures sont tres optimistes en I'a-

venir.

La Havana American Co., bien que n'employant pas tout

son personnel, vient de recevoir des commandes importan-

tes qui necessiteront plus de main-d'oeuvre et qui augurent
bien pour l'annee.

Key West aura bientot un grand hotel moderne qui

pourra donner accommodation e.t aux voyageurs et aux
touristes. On a forme dans ce but une compagnie a fonds

social et, deja, plus de la moitie dii capital requis a ete sous-

crit en une seule demi-journee. L'hotel contiendra 150 cham-
bres et sera pourvu de toutes les amelioratinos les plus mo-
dernes.

L'ACTIVITE EST GRANDE A LA HAVANE

Les affaires sont tres actives dans les grandes fabriques

de cigares du pays, bien que quelques-unes de moindre im-

portance desireraient un peu plus d'eau a leurs moulins. A
moins que la demande ne decline considerablement, on

devra se feliciter des perspectives satisfaisantes pour 1'aVe-

nir.

On dit que quelques fermiers ont cru devoir ensemencer

de nouvelles graines aussi tard qu'en la seconde quinzaine

de fevrier, mais il est presque impossible qu'ils en obtien-

nent de bonsiresultats, attendu.^que les plants aussi tardifs

sont eotpioses" a.-, etre gSches parses pluie^;,' meme si on de-

vait en faire la coupe avec succes, les feuilles n'auraient au-

cune chance de secher.

Le marche local de la feuille a ete tres anime, surtout

par la ven.te' des vieux.'VAielta Abajo Vegas de 191 1 faite par

les proprietaires a des' prix ridicules aux fabricants de ciga-

rettes. J

Les ventes de la semaine se sont elevees a 5.800 balles,

reparties comme suit: Vue-lta' Abajo, '4,800 balles; Partido,

800 balles; Remedios, 209 balles.
|

LA RECOLTE A PORTO-RICO

-\ :Les'.dernieres'n9uy
v
elle6.,d'e; 'Porto Rico so^t a-, l'effet ^ue

la recolte de 1913 s'annonce sous les meilleurs aspects. Les

fortes pluie.s de novembre et meme de decembre, dans j=ba-

cune des sections' ou'W cultive le tabac, ont retarded le

plantage de plus de cinq semaines. L'etat de choses
^

sfest

toutefois ameliore et les planteurs sont maintenant tres op-

timistes. Quelques-uns vont meme ;usqu'a pred.re que, pbUr-

vu que les conditions climatenques actuelles se ma.nUen-

nent, -la prochaine recolte ^ la, plu_s considerable depu.s

quatorze ans. Les plantations commences de bonne h^ure

sont' pretes pour la tr.oisspn et. les prem.eres coupes mon-

trent une qualite de tout premier ordre. D'ic. s,x semames,

la recolte battra son plein.
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Les Connaisseurs
FUMENT LA

/*\^ PIPE "PETERSON"
-~' Z> r^ * Tous les marchands de tabac soucieux de leur

r^.-X.^.j^ reputation devraient avoir cette marque en magasin.

Seule et unique malum au Canada r6parant et fabri-

quant les pipes et articles de fumeurs en tous genres.

Propri6taires des

SARQDES 8111 COIIIIES
(T?) (oTc)

Seuls depositaires dei Tabacs et Cigarettes

de la Regie Francaise.

GENIN TRUDEAU & CIE., Limitee.

22 RLE NOTRE-DAME ObEST, - - MONTREAL,

Qui vous dessillera les yeux.
Les Statistiques montrent que des hommes en proportion considerable ne peuvent

pas distinguer le rouge du vert—ils sont atteints de daltonisme ei ne le savent pas.

Presque toujours un sens de differenciahon d'un genre ou d'un autre; nous .manque.

^•^8*^ "C'^Hohil Fin«n fera voir au fumeur qu'il paie des prii ridicule*

pour des cigares importes sans obtenir pour cela un article meilleur.

1

Le "CONCHA FINA" Davis (Havane clair),

Est vendu a raison de 3 pour 25c.

II s'est acquis une renommee, de 1'Atlantique au Pacinque, et sa quality seule est

le secret de son succes remarquable.

S. D^VIS & SONS, LIMITED, MONTREAL
Fabricants des fameux "NOBLEMEN", deux pour vingt-cinq cents.

ess

EN ECRIVANT AUX ANNONCEU RS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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LA CULTURE DU TABAC DANS QUEBEC

Les producteurs de tabac dans la province de Quebec
eprouvent souvent de la difficulte, le printemps, a faire le-

ver leurs semences de graines de tabac. Dans un bulletin

relatif a ce sujet, et qui vient de paraitre, M. Chevalier fait

ressortir les avantages des "couches chaudes" dont il se

sert depuis trois ans a la station de St-Jacques l'Achigan.

Ce systeme est plus economique que les autres en ce qu'il

n'exige pas de fumage. Il previent l'humidite et permet de

tenir les jeunes plants dans une temperature des plus favo-

rables a leur developpement normal.

Ce bulletin contient aussi un rapport des travaux exe-

cutes aux stations de St-Jacques l'Achigan et de St-Cesaire.

Les resultats obtenus a ces stations demontrent l'importan-

Ce des cultures alternees et les avantages de l'emploi d'en-

grais chimiques pour suppleer aux applications de fumage

disproportionnees generalement faites dans la province de

Quebec.

LA CONSOMMATION DU TABAC BAT TOUS LES
RECORDS, DIT LE COMMISSAIRE DU RE-

.. VENUE DES ETATS-UNIS

.

"

Pendant que les Mexicains se tuent, que les Suffraget-

tes ragent et s'imaginent toutes sortes de choses; pendant

que les Turcs et les Bulgares se battent et que le reste de

l'univers est malheureux, "l'Amerique s'asseoit tranquille-

ment, et fume, fume, fume".

Les adversaires trop zeles de la plante de Jean Nicot,

les rabat-joie professionnels avec leurs statistiques erronees,

ainsi que tous ceux qui cherchent a empecher leurs compa-
triotes de se recreer, n'empecheront jamais l'usage du ta-

bac. Royal E. Cabell, commissaire du Revenu de l'lnterieur

pour les Etats-Unis, donne le rapport suivant sur le tabac:

Durant les derniers six mois finissant le 31 Janvier,

notre pays a consomme 8,500,000,000 cigarettes, soit une

augmentation de 2,250,000,000 sur la periode correspondante

de l'annee precedente et, durant les memes six mois, on a

fume 4,500,000,000 de cigares, c'est-a-dire une augmentation

d'un quart (%) de billion. Les fumeurs de tabac et les chi-

queurs ont consomme 250,000,000 de livres de tabae pendant

la meme periode, une augmentation de 12,000,000 de livres.

Heureux pays que celui-ci ou on fait usage de beaucoup de

tabac. M. Cabell dit -que tous les records ont ete abaisses.

: 1 Les chiffres su.r^la consommation du tabac indiquent,

non seulement que cette nation est heureuse, mai9 qu'elle

j^jst aussi prospere; "c&r*:" bi'en' qW life tabac ne soit pas un^lu^

|j|.e, mais une neces^ite.vloTsqu^ejyti^droilt; le&,;mauvais€is an; .

riees, les fumeurs ne fumeront jamais 13,000,000,000 de;, ci-

gares et cigarettes, mais fumeront la pipe, ce qui est plus

ieconomique, ou chiqueront le tabac qui reconforte et ins-

pire. ;:

LE MASSACRE ANNUEL DES CIGARES A CHICAGO

A
Les citoyens de Chicago fument plus de cigares que

cjeux de n'importe quelle autre ville des Etats-Unis, et leur

gjout requiert des cigares d'une qualite de beaucoup supe*.

rieure a ceux exiges dans les autres parties du pays.

Ces faits etablis sont publies par la Chicago Association

of Commerce comme faisant partie d'un rapport sur l'indus-

t'rie des cigares a Chicago, et prepare par des censeurs de
cette organisation. On predit que d'ici cinq ans, Chicago
prendra place parmi les plus forts manufacturiers de ciga-

res Havane aux Etats-Unis.

Le bilan annuel des fumeurs de Chicago, toujours d'a-

pres le rapport de l'association, depasse de beaucoup $25,-
000,000, ce chiffre ne couvrant pas la depense pour les ciga-
rettes et le tabac pour la pipe. Le chiffre exact des cigares
fumes par les citoyens de Chicago deposse 1,000,000 par
jour, soit une moyenne de 1 1/3 cigare par jour pour chaque
adulte male de Chicago. Et le rapport ajoute:

"Pratiquement, tous les cigares manufactures dans les
plus importantes manufactures de Chicago, sont faits de
clair Havane de la meilleure qualite. Tous ces manufactu-
riers font le voyage, ou envoient un employe de confiance a
Cuba, chaque saison, faire un choix des meilleures recoltes.
Ceci se pratique dans chaque cas pour le choix, bien que la
transaction puisse se faire par l'entremise des agents a
Chicago.

"Le marche de Chicago est cosmopolite et repond a
une multitude de demandes mondiales, et sa production de
cigares clair Havane n'exclut pas la fabrication d'une qualite
inferieure faite de tabacs domestiques et autres.

"Le capital engage dans l'industrie du tabac a Chicago
represente un peu plus de $10,000,000 et la ville est pourvue
de grands entrepots ou Ton emmagasine la matiere premiere.
Y compris le tabac utilise a Chicago meme, les marchands
tiennent celui provenant de toutes les parties du monde,
et principalement de la Havane, de Sumatra, Java et Bor-
neo, de l'Ohio, de Pennsylvania de Connecticut, du Wiscon-
sin, du Texas, de Georgie, d'Alabama et de Floride. Ces ta-
bacs sont distribues en grandes quantites dans l'Ouest. Le
rendement total de tabac de la Havane est de 400,000 balles
par annee et, de cette quantite, Chicago en consume 20,000
balles."

Les voies d'expedition dont Chicago dispose pour le

fret aux colis et qui permet d'envoyer une infinite de petits
paquets a un prix raisonnable dans des centaines de villes
du pays, sont entretenues grace a la cooperation de l'Asso-
ciation du Commerce et des divers chemins de fer, et c'est

a ce concours de bons procedes qu'on doit la merveilleuse
augmentation du commerce des cigares de Chicago.

ON DEMANDE UNE AUGMENTATION DE LA TAXE

L'Independent Retail Tobacconists' Association, de
New-York, s'est adressee au representant O'Connor, l'au-

teur de la loi imposant une taxe de 4 pour cent sur les coii^

pons de commerce, pour lui demander d'amender son "bill"

de fagon a porter la taxe a 20 pour .cent. L'Association .a

nomme une commission chargee de rencontrer M. O'Con-
nor Ta cet effet. Au cas ou M. O'Connor trouverait 1'augmen-

i!?JJ£!B$i$jP ;for|?»; Ja Coraimi^sionaufa le devoir d'insister

pour le taux^e j)lu?
^ eleve. possible,"

;
Si .,M. O'Connor refufe^

a'e
3

prendre en mains' fa tache, la' Commission devra s'adre^
set -S;

iin autre" repr^^hfa'ti^^f'lis
^ ptier de presenter un con--

tre-projet comportant une taxe plus elevee encore que ceft[e

de, 20 pour cent. .,
'.

LES BOITES EN FER-BLANC POUR LES CIGARES

"Tin Cans", tel est le titre d'une brochure tres attrayan-

te editee pour le compte de la National Can Co., de Detroit,

Michigan, manufacturiere de boites en fer-blanc pour le

commerce des cigares. La compagnie fabrique ces boites en

toutes grandeurs, formes et descriptions, et, aujourd'hui on

les reconnait comme etant le moyen d'empaquetage le

meilleur marche et le plus pratique pour les cigares. Dans
les boites en fer-blanc, les cigares conservent leur etat nor-

mal quel que soit le degre de temperature de l'endroit ou

on les tient. La compagnie se fera un plaisir de soumettre

des echantillons et cotes a tous ceux qui lui en feront la

demandc.
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EXPORTATION DES CIGARES DE LA HAVANE

Le bureau des statistiques de La Havane publie les chiffres

interessants qui suivent, relativement a l'exportation des cigares

de La Havane dans les divers marches du globe en 1912 et 191 1.

On y voit que les expoftations de 1912 accusent une dimi-

nution de 9,147,716 cigares, comparativement a 1911. La de-

mande venant de la Grande-Bretagne marque une diminution

de 3' _. millions par rapport a 1911; les chiffres relatifs anx

Etats-L'nis -out baisses de 5 million-. L'Allemagne et l'Autri-

che out diminue leurs importations de plus de i million cha-

cun, et la France, l'Espagne et le Chili montrent des diminu-

tions moindres. 1'armi les plus grands pays importateurs de

cigares de La Havane, on signale deux augmentations : une

leger.e, de la part de la Republique Argentine, et une assez

notable dans le cas du Canada.

Extrayons du tableau les chiffres pour le Canada et iisonj-

les comme suit

:

Amice Grand total

1912 12,722,210

I9II 11,082,313

Augmentation. 1,639,906

C'est une augmentation tres satisfaisante et, ajoutee au fait

que le rendement des cigares domestiques en 1912 a atteint un

chiffre considerable, la prosperite du Canada en general' et du

commerce des cigares en particulier, apparaissent en pleine lu-

miere. Le Dominion se place maintenant quatrieme a la liste

des grands marches du cigare Havane, et tout porte a croire

que. pour peu que notre prosperite se maintienne, les chiffres

ci-dessus continueront a augmenter chaque annee.

Ci-suivent les chiffres compiles par le gouvernement de

Cuba relativement aux exportations de cigares en 191 2 par rap-

port a celles de 191 1

:

Pays Cigares-1912 Cigares-1911

Angleterre 63.540.633 66.981.0Sr

Etats-Unis 52,815,921 58.975.500

Allemagne 15.276.580 16.463,975

Republique Argentine .. 5,459,785 5,015.706

Autriche 777-070 805.150

Antilles Anglaises .. .. , 125.625 8o,55o

Antilles Francaises '•• 2,300

Antilles Danoises 2.500

Antilles Allcmandes .. .. .

.' .. .. 1 13.075 59.860

Afrique Espagnole .. .. 598,780 29,500

oZ£'Zi:'9'9 gzr'^'S ' ' airejisny

Sud-Atricain Anglais 253,952 379,914
Autres parties de l'Afrique 10,500

Afrique Franchise 658,523 230,815

Belgique 665,658 548,376

Bresil 408,515 223,727

Bob vie 24.300 66,730

Bermudes 40,850 54.700

Canada 12,722,219 11,082,313

Colombie 130,975 97,066

Barbades .. 6,450 8,100

lies Canaries 500,784 4S4.336

Costa Rica 76,650 69,150

Chili 3,206,148 3.336.9S1

Chine 40.750 90,350

Chine Erangaise 2,000

Espagne 4.302,793 4.335,6o6

Equateur 7.250 19.750

Egypte 132.770 121,616

France 8.509,371 8,576,787

Gibraltar 309,741 252,203

Guatemala 54-550 68,025

Grece 10,661

Hollande 288,900 380,305

Honduras 6,000

Haiti 6,550 6,000

Hang-Kong.. '.

7,000

Indes Anglaises 24.400 71,650

Italie .

.'

400,000 636,100

Irlande 8,500

Japon 9,184 9,325

Mexique 41.261 153,496

Norvege 23.085 3.000

Nicaragua 9.200 8.800

Perou ' 150,400 152,000

Portugal - 354-455 232,580

Panama 271,894 182,000

Paraguay. 13.105 • 1,000

Russie 117.050 80,572

Roumanie 22.000 27,000

Suede 8.474

Suis>e 88.050 6:-,,325

Salvador :• .. .. 20.100 12.503

San Domingue '.. .. 725 8.150

Turquie d'Europe 9-000 43-30O

Uruguay ' 077-277 742,133

Venezuela 27.890 43-850

Totaux 178.98r.472 188.120.18S

Diminution en 1912 .. 9,147,716

Demandez le Tabac Nature! Hache a Fumer

"T RICO LORE"
DOUX ET AGREABLE AU GOUT.

Manufacture par

THE B. HOUDE COMPANY, LIMITED, QUEBEC.
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NOS PRIX COURANTS
Marques speciales de marchandises dont les maisons, indiqu^es en caracteres noirs, ont l'agence ou la representation

directe au Canada ou que ces maisons manufactured elles-memes.—Les prix indiqu^s le sont d'apres '

les derniers renseignements fournis par les agents ou les manufacturiers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

CIGARETTES Par mille

Richmond Straight Cut No 1, 10s 11.00
Sweet Caporal, en boites de 10 .. 8.50

Athlete, boites de 10 ou pqts 10s. 8.50

Old Judge, en boites de 10s 8.50

Gold Crest.

En btes de 20 a coulisse 500 3.33 6.00

Vanity Fair.

En btes de 10 a coulisse 500 3.65 7.30

Vice Roy (Petits Cigares)
En btes de 10 a coulisse 500 4.25 8.50
New Light (tout tabac) 10s 8.50
Sub Rosa (tout tabac) 8.50
Le Roy (Petits Cigares)
En boites de 10 8.50

Derby en pqts de 6 (600) 3.93; 10s 6.55

Zolumbia, en btes a coulisse de 10 11.00
Old Gold, 6 (600) 3.78; i/ios. .. 6.30
Prince, 7, (700) 4.02; 10s 5. 75

Sweet Sixteen, pqts, 7s, 4.02; 10s. 5-75
Murad, (Turques), bouts en pa-

pier .. 12.00
Hassan (Turques)—
En boites de 10 8.50

Mecca (Turques)—
En boites de 10 8.50

Mogul (Turques) bouts en papier
ou en liege 12.00

Dardanelles (Turques) bouts en
papier 12.25, en liege ou argent. 12.50

Yildiz (Turques) bouts en or, 10s 15.00
Yildiz Magnums, bouts en papier,
en liege ou en or, 10s. et 100s. 20.00

Virginia Brights, bte de 600, $3.50 5.83
Gloria, 7s (700) 4.02; 10s 5.75

High Admiral, 10s 7.00
Guinea Gold .. .. 12.00
Otto de Rose, 10s 13.00
Bouquet, boites a coulisse, 7s. 350;

2-oi 5-75
Pin Head, btes a coulisse, 6s. 600;

3-50 5-84
Piccadilly

—

En boites de 10 18.50
Pall Mall (Egyptiennes)—

Bouts en liege 'seulement.
En boites de 10 18.50

Pall Mall (King Size)—
En boites de 10 25.00

Imperial Tobacco Co.'s

—

Egyptiennes No 1 (Plain).
En boites de 10 18.00

Imperial Tobacco Co.'s

—

Egyptiennes No 2 (Liege ou papier)
En boites de 10 11.00

Imoerial A. A.—
En boites plates de 10 27.00

Imperial A. A. 1

—

En boites plates de 10 35 .00

Mon Plaisir

—

En boites de 20 10.50

Duke of Durham

—

En boites a coulisse de 10 . . .. 7.00

Pedro-
En boites de 10 7.00

Old Chum Cigarettes

—

En boites de 10 8.00

Effendi (Egyptiennes)—
Liege ou papier.

En boites de 10 12.00

Maspero Freres, cigarettes Nilo-
meter

—

En boites de 10 20.00

Egyptian Deities No. 1.

En btes de 10 a coulisse, 100 2.70 27.00

Egyptian Deities No. 3.

En btes de 10 a coulisse, 100 2.00 20.00

CIGARETTES DE WILLS

Three Castles.
Par M.

Btes fer blanc herm. de 50 . . .. 15.00

Btes fer bl. plates fantaisie de 10 16.00

En cartons de 10 15.00

Three Castles (Gold-tipped).

En btes fer blanc plates de 50.. 19.00
En btes fer blanc plates de 10.. 20.00

Gold Flake.
En btes fer blanc herm. de 50.. 12.50

En paquets de 10 12.50

En boites a coulisse de 10 .. ... 12.50

Capstan (Doux).
En btes fer blanc herm. de 50.. 12.00

En cartons (avec bouts) de 10.. 12.00

En cartons de 10 12.00

Capstan (Moyen).
En btes fer blanc herm. de 50.. 12.00

En cartons de 10 12.00

En cartons de 10 (avec bouts).. 12.50

Wild Woodbine.
En paquets de 10 12.50

CIGARETTES DE LAMBERT &
BUTLER.

Garrick Mixture.
Par M.

En btes fer-blanc herm. de 50.. 19.00
En boites de 10 rembourrees .. 19.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

B. C. No i, pqts, 1/12, btes 5 lbs. 1.00

Puritan, pqts, 1/12S, bts 5 lbs.. 1.00
Athlete, paquets ou boites, 1/12,

boites 5 lbs 1.05

Derby, en boites de fer blanc is. .95

Vanity Fair, pqts, is, btes 5 lbs.. 1.20

Sultana, pqts, 1/12S, btes 5 lbs.. 1.00

Gloria, pqts, 1/12S, btes 5 lbs.. .. 1.00

Southern Straight Cut, paquets,

1/12S, btes 5 lbs 1. 00

Old Judge, pqts, 1/9S, btes 5 lbs. 1.45

Sweet Caporal, pqts 1/13S, btes 2

lbs 1. 15

Houde's Straight Cut No 1, pqts,

1/12S, boites 5 lbs 1. 00

Harem (Turquic), pqts, l/l6s,

bones 5 lbs 1.35

i lb boites de fer blanc. .. .. 1.40

Houde's (Turques)—
1/20 pqts, 5 lbs. boites .. .. *. 1-70

Hochfeiner (Turques)—
1/16 pqts, 5 lbs. boites 1.10

Osman (Turquie)—
1/16 pqts. 5 lbs boites .. .... 1. 15

Tabacs coupes a fumer.

Old Chum-
En boites de fer blanc, i/6s.
En boites de fer blanc, i lb. ..

En boites de fer blanc, 1 lb. ..

Pqts. i/ios boites 5 lbs

En sacs, 1/5S, boites 5 lbs..' ..

Puritan Cut Plug

—

Pqts. i/ns, boites 5 lbs. .. ..

En boites de fer blanc, i eti lb.

En boites de fer blanc, 1/5S. .

.

En boites de fer blanc, r lb. ..

Full Dress

—

En boites de fer blanc, 1/5 eti lb

Meerschaum

—

Pqts. i/ios, boites 5 lbs. .. ..

En boites de fer blanc, i lb. ..

En sacs 1/5, boites 5 lbs. .. ..

Ritchie's Smoking Mixture— .

Pqts. i/ios, boites 5 lbs

Ritchie's Cut Plug—
Pqts. i/i6s, boites 5 lbs

Unique

—

Pqts. 1/15S, boites 5 lbs -

Pqts. 1 lb., boites 5 lbs
Pqts. i lb., boites 5 lbs... .....

Calabash Mixture—
1 lb. boites en fer blanc, cartons

2 lbs

i lb. boites en fer blanc, cartons

2 lbs

i lb. boites en fer blanc, cartons
2 lbs

i lb. boites en fer blanc, cartons
2 lbs

NATIONAL SNUFF CO., LTD.

Landry's Light Snuff—
Barillets ou Jarres

Rose No. 1 32
Merise 32
Rose extra 36
Macaba 38
Scoth (pqts 1 lb. et boites 5 lbs) 50
Scoth, en jarres de 5 lbs 52

Houde's Dark Snuff—
Naturel 33
Rose No. 1 34
Rose & Bean ' 34
Rose Extra .. .... 36
Merise ... ... ., 34
Macaba 41
Scoth en pqts 1 lb. et btes 5 lbs... 50
Scoth en jarres 5 lbs 52

Copenhagen—en boites 1/12 lb...' 90
Velvet, 1/10 bte, cartons, 3 lbs... r.28

Horseshoe—en boites de 1/12 lb. 90

Tabacs americains a fumer. La lb.

Pride of Virginia

—

i/io lb. boites en fer blanc, car-,

tons .. 1.33

Old English Curve Cut—
i/io lb. boites en fer blanc, car-

tons 2i lbs 1.33

I lb. boites en fer blanc (fer-

meture hermetique) 1. 40
Rose Leaf (coupe fin a chiquer)—

1 oz. torquettes, en 1 lb. drums, 1.2*

La lb.

95
80
80

79
83

.85

.85

•93
.83

•95

• 79
.80

• 83

.80

71

.65

.61

.60

1. 15

1. 15

1.20

1-35
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Van Bibber Cut Plug.

Btcs fer bl. 1/10 lb. 2J lb. cartons. 1.28
(Fonce ou aromatique)

Mayo's Cut Plug.
Paquets i/io 5 lbs. cartons 1.00

Paterson's Seal

—

1/5 lb. boites, cartons 5 lbs. .. 1.09

Tuxedo Granulated Plug

—

1/10 boites en fer-blanc, 2i lbs.

cartons 1-35

Lucky Strike

—

i btes en fer blanc 3 lbs. cartons 1.28
1/5 lb. boites en fer blanc, car-

tons 5 lbs 1.28

1/10 lb. boites en fer blanc, car-

tons 2$ lbs 1.33
J lb. boites en fer blanc 1.26
1 lb. boites en fer blanc 1.24

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

(Empire Branch)

Tabacs a chiquer

Stag, barres, 5 1/3 a la livre .... 0.38
Bobs, 6 et 12, a la livre 0.46

Pay Roll, barres, 7 ^s. Palettes 7s 0.56
Club, 6s. et 12s 0.40

Black Watch, 6s
Currency, 6 }is. et 12s

Empire Navy, barres, 14 oz. .

.

Tabacs a fumer

Shamrock, 2 x 4, 6s
Pedro, barres, 16 oz. 5s

Tabacs haches

Great West, (sacs) 8s 0.59
Regal Cube Cut, btes fer-blanc, 9s. 0.70
Taxi, Crimp Cut, btes fer-blanc, 10s. 0.78

0.44
0.46

0.51

0.45
o.55

THE B. HOUDE CO., LTD.,

QUEBEC.
Tabacs coupes a fumer.

Casino

—

pqts %, boites 5 lbs 27
pqts 1/6, boites 5 lbs ^4
pqts i et 1 lb 20

Carillon (a fumer et a chiquer)
pqts 1/10 boites de 5 lbs 4c

Lion Brand

—

sac papier 1/10, boites 5 lbs. .. 35

Tri-Color

—

boites de lib... 32
Rainbow

—

pqts 1/9, boites 5 lbs 70
boites en fer blanc i lb 73
boites en fer blanc i lb 78
sacs 1/5, boites de 5 lbs 78

Cremo

—

pqts 1/14, boites de 5 lbs 52

Patriot—
boites en fer blanc de 1 lb. .. 25

Tabacs Naturels, coupes, a fumer.
Parfum d'ltalie

—

pqts 1/12, boites de 5 lbs 48
Red Cross

—

pqts de 1/10, boites de 5 lbs. .. 40
pqts de i lb 40
pqts de 1/7, boites de 5 lbs. . . 55

Rouge et Quesnel

—

pqts 1/10, boites de 5 lbs 38
pqts 1/5, i et 1 lb 35

Bellefeuille—
pqts 1/6, bones ae 5 lbs 24
pqts 1/3 lb 24
pqts de I lb 20

Prairie

—

pqts 1/10, boites de 5 lbs 38

Tabacs a Cigarettes

Rugby

—

1/9 (boites a coulisse), boites

5 lbs 67
pqts 1/14, boites de 5 lbs 60
pqts i et 1 lb 60

Petit Bleu—
pqts 1/12 et I, boites de 5 lbs. 50
pqts K et 1 lb., sous etain .. 40

L. L. V.—
pqts % lb., sous etain 40
pqts 1/12, boites de 5 lbs 48

Petit Poucet

—

pqts 1/12, boites de 5 lbs 48
Le Petit Jaune—
pqts 1/12, boites de 5 lbs 46

Calabresse

—

pqts 1/14, boites de 5 lbs 60
Swoboda

—

boites a coulisse 1/9, boites de
5 lbs 64

Carlo

—

pqts 1/14, boites de 5 lbs 55
Ali Baba—
pqts 1/14, boites de 5 lbs 60
btes a coulisse 1/9 ,btes de 5 lbs. 65

Tabac a chiquer en tablettes

Spun Roll—
pqts 1/16, boites de 1 lb 60

Tabac naturel coupe et presse
Orignai

—

pqts i et 4, boites de 5 lbs. .. 60

Tabac Coupe, Tranche, en Palettes.
Bamboo (Curved Cut)—

boites en fer blanc, 1/10, bts 3 lbs. 75
Caribou—

boites 1/7, boites de 5 lbs 50

CONVENTION DE MARCHANDS DE CIGARES

Une assemblee qui avait pour but d'interesser les mar-

chands de cigares du comte de Westchester, Vermont, a

eu lieu la semaine derniere sous les auspices de l'lndepen-

dent Retail Tobacconists' Association, de New-York, qui

avait fait toutes les demarches et defraye toutes les depen-

ses.

L'un des principaux orateurs de la circonstance fut M.
Ehrlich qui fit les remarques suivantes:

"Une organisation est un corps compose de differents

organes remplissant des fonctions speciales et mutuelles,

toutes essentielles a la vie. Un groupe d'individus systema-

tiquement unis pour leur benefice et leur avancement mu-
tuels, constituent une organisation.

"Chez les animaux comme chez les plantes, nous re-

trouvons une organisation instinctive naturelle. Les guerres

ont eu pour cause premiere le manque d'organisation.

"Dans notre grand pays, nous avons toutes sortes d'or-

ganisations: fraternelles, de bienfaisance, scientifiques, d'e-

ducation, politiques, civiles, sociales et economiques. L'in-

dustrie, le capital et le travail sont organises. Seuls les ma-

nufacturiers et les marchands independants ne le sont pas.

Est-ce que les independants vivent en harmonie avec les

trustards? Non!
"Vous donniez comme raison pour ne pas vous organi-

ser, que vous ne pouvez pas le faire dans votre commerce.

Pourquoi? Si vous pouvez vous organiser politiquement et

fraternellement, vous le pouvez aussi economiquement, ce
qui est essentiel pour l'existence de votre famille. La ou il

y a une volonte, il y a un moyen.

"Abonnez-vous et lisez bien attentivement les journaux
de commerce et etudiez la strategic de cette guerre com-
merciale dans laquelle vous etes engage.

"Le commerce en detail differe totalement de celui en
gros et de la fabrication. II y a une marge, une limite a
toutes les organisations. Certains commer<;ants peuvent etre

tres ambitieux; mais il arrive qu'ils possedent un jour tout

ce qu'ils peuvent controler. Toute nouvelle tentative pour
augmenter leurs affaires, entrainera presque infailliblement

une faiblesse dans leur organisation. Tout ce qui luit n'est

pas d'or.

"Une forte organisation des marchands independants

reduirait la vente des produits des trusts, et leur ferait ce-

der le pas aux articles independants.

"Un conseil, en terminant: Faites-vous un ami de cha-

cun de vos clients; ne reduisez pas le prix des cigarettes;

expliquez aux clients que celui qui vend des cigarettes sans

profit est force de se refaire sur le prix des cigares, et qu'il

est juste que chaque client paye sa part mais non celle des

autres. Souvenez-vous que le client a toujours raison. Si vous

voulez sa clientele, il faut lui plaire, et un client satisfait

est un gros actif en affaires."
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LE PRINTEMPS ! LES CHALEURS !

Les eaux printanieres, perturbees dans leur limpidite, par la fonfce des neiges, multiplient les

demandea d'eau de Vichy.

Epiciers ! il est plus que temps de vous approvisionner et de voir si votre stock est en etat de.

repondre a la grande consommation.

Nous avons la qualite ! Nous avons l'assortiment

!

A VOUS LE CHOIX
En stock et a arriver

EAUX DU BASSIN DE VICHY
Cs de 50 Btls "LA CAPITALE" $5.00 cs. Cs de 50 Btls "LA SANITAS" $8.00 cs.

50 " "LA NEPTUNE" 6.00 "

50 " "8T-NIC0LA8" 7.00 " 100 V 'LA SANITAS" 9.00

LIMONADES DU BASSIN DE VICHY
Cs 50 Btls "LA ST-NIC0LAS" $7.50 cs. Cs 50 Btls "LA SAVOUREUSE" (Clarets)$7.50 cs.

« W/ « "I A ST Nimi AS" *\ ™ « " 50 " "LA SAV0UREUSE"(Champ.) 8-00 "
5U/i LAol-|NltULAJ> O.DU u 50^ 4fc «U sAV0UREUSE" " 5.50 "

" I00i " "LAST-NICOLAS" 10.00 " "120^" "LA SAVOUREUSE" " 9.50 "

Trois Grandes Marques Etablies

Fortifiants sans egaux "BACCHUS" "BANYULS-BARTISSOL" "EXTRAIT DE MALT MILLER"

Toujours en Stock

LHUILE DOLIVE "MINERVA"
d'une purete absolue, vous donne avec chaque bouteille un certificat de purete du Laboratoire

officiel de Marseille.

En stock et a arriver

Caisses 12 Bouteilles I Litre.

12 " Pinte.

24 " Chopine.
24 " Demiards...

Livraison prompte,

Cals :es 2 Estagnons 5 Gallons"6 "2 "
" 10 " I

" 20 " J£ "
" 48 " % "

Conditions faciles.

Ecrivez, Telephonez, Telegraphiez a nos frais pour cotations.

MARTIN <5c CIE, LIMITEE.
568 RUE ST -PAUL, MONTREAL. Tel., MAIN 3V66
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La Biere Populaire

MOLSON
Est celle que veut le Con-

sommateur; donnez-la lui.

La vente de cette BIERE

excede celle de toutes les

autres marques reunies.

Brassee a Montreal depuis

126 ANS.
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LEA°"»PERRINS
SAUCE

"»J(ITV

La Sauce Worcestershire d'Origine et Authentique

La Favorite de I'Univers"

Depuis plus de 70 ans, la Sauce

Lea & Perrins fait les delices

des epicuriens des cinq conti-

nents — et est aujourd'hui la

sauce la plus renommee de l'uni-

vers.

J. M. DOUGLAS & CO.
MONTREAL.

Agents Cunadiciis.

(INDEX DES ANNONCEURS, PAGE 31)
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E
Les Essences preferees sont les

Culinaires de Jonas
Renouvelez votre Stock

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

JONAS'
TRIPU :once»tbii

EXTRACT

VANILLA.

DIPLOMA AWARDED BY I

THE COUNCIL Of HUT*!
AND MANUFACTUFllSl
PREPARED BY

Henri Jonas a Cs]

MONTREAL
ami NEW YOHK,

1 OZ.

2 oz.

Prix par
Grosse

$ 9.50

18.00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

4 oz.

8 oz.

Prix par

Grotse

$42.00

84.00

"SOLUBLE"

EXTRACT

Hne. Fruit

Flavor
^,

2 oz.

4 oz.

8 oz.

16 oz.

Prix par
Groste

$ 9.00

15.00

27.00

51.00

l » v o a *j &
EXTRACT OF
VANILLA

JONAS'
TRIPLE

CONCENTRE

Prix par
Grosse

2 oz. $ 21.00

4 oz. 36.00

8 oz. 72.00

16 oz. U44.00

'ANCHOR"
PUR

CONCENTRE

CE
CREAM
cttSTARo S

~

<*as'tiv<

Prix par
Grosse

$12.00

21.00

36.00

72.00

•LONDON"

Prix par
Crosae

1 oz. "London" $6.00
2 oz. " 9.00

JONAS'
ROYAL

QUINTESSENCE

2 oz.

2£ oz.

5 oz.

8 oz.

Prix par
Grosse

$21.00

24.00

42.00

72.00

"GOLDEN
STAR

Double Force

Prix par
Grosse

$ 9.00

15.00

27.00

51.00

Ext.

Essence
a la lbs

$1.00

X 1.25

XX 1.50

XXX 2.00

xxxx 2.50

xxxxx 3.00

xxxxxx 3.50

Essences de Jonas, en bouteilles, Jarres, Barillets et Barils pour Confi-
seurs, Fabricants de Creme a la Glace, Etc., Etc. Prix $6.00 a $12.00
le gallon, Sllivant qualite. Qualites Speciales et Prix Speciaux par Contrat.

HENRI JONAS & CIE.,
FABRICANTS

MAISON FONDEE EN 1870.

389 et 391 Rue St-Paul, Montreal.
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LES FEVES CUITES

SIMCOE
sont partout reconnues

comme etant de la meilleure

qualite a cause du soin appor-

te au choix des feves etdes epi=

ces.Une longue experience,un

outillage parfait et l'obser-

vance stricte des regies hygie*

niques ont tousjoue un role im

portant pour arriver a gagner

la confiance et l'appui de la

meilleure clienteledu Canada

ET CETTE CLIENTELE EST LA NOTRE.

Lafboite 3's pour les Families

contient plusde fevesaun prix

moindre. Un repas substan-

tiel pour une famille entiere.

DOMINION CANNER8
LIMITED

HAMILTON, CANADA.
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Profitant de la saison, des le commencement des froids

La demande pour le

Sirop de Ble d'Inde
,

.

Marque
u
Crown

99

atteint son plus fort volume. La plupart des
epiciers sont au courant de ce fait et vendent
cinq fois plus de Marque "CROWN" que de
tous les autres Sirops de Ble d'Inde.

Les personnes qui emploient le sirop de la

Marque "CROWN" savent que c'est un aliment
qui produit la chaleur,—qu'il est substantiel et

nourrissant—que c'est un mets delicieux pour
I'Automne, I'Hiver et le Printemps.

Pour les enfants, durant I'annee scolaire,

le sirop marque "CROWN'' forme un aliment
stimulant. Les meres le savent et insistent

pour avoir le sirop de Ble d'Inde de la Marque
"CROWN".

La demande est creee—Vous n'avez qu'a y repondre.

" The Canada Starch Co. Limited
"

Manufacturiers des EDWARDSBURG BRANDS.
MONTREAL, CARDINAL, TORONTO, BRANTFORD, VANCOUVER.

SN ECKIVANT AUX ANNONCEUKS, C1TEZ "LE PRIX COURAMT*
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PRIX fOl IMM'S
Dans la liste qui suit, sont comprises uniquement les marques sp£ciales de marchandises dont les maisons, indique'es en caractere

noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada, ou que ces maisons manufacturent elles-memes. Les prix indiquds le sont
d'apres les <lerniers renseignements fournis par le« agents, repr£sentants ou manufacttiriers eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD.
La lb.

Chocolat, Prime No
I, bte 12 lbs., pains
de i lb. et I lb. 0.33
Chocolat a la Vanille,
bte de 6 lbs. 0.44
German's Sweet, i

s. et i bte de 6 lbs. 0.26
Breakfast Cocoa, bte
de 1/5, J, J, 1 s., 12

lbs. to box et 5 lbs.

tins. o
Chocolat sucre, cin-

quieme bte 6 lbs.

pains de 1/5 lb. o
Chocolat sucre, Ca-
racas, bte de 6 lbs. 0.32
Falcon Cocoa (Soda
chaud ou froid), btes
de 12 lbs., 1 lb. tins. 0.34

Caracas Tablets, cartons de 5c
40 cartons par boite

Chocolat sucre, Auto, bte de 6 lbs
Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE, LIMITED.
La doz

30

20

Registered*
TrmlH-Mark

L. CHAPUT, FILS & CIE,
Montreal.

The Noir Ceylan "Owl"
No 5, 1 lb. 30 lbs. par cse
No 5, i lb. 30 lbs. par cse
No 10, 1 lb. 30 lbs. par cse
No 10, i lb. 30 lbs. par cse
No 15, 1 lb. 30 lbs. par cse

No 15, i lb. 30 lbs. par cse
No 30, 1 lb. 30 lbs. par cse

No 30, i lb. 30 lbs. par cse
The Vert Ceylan "Owl"

No 5, 1 lb. 30 lbs. par cse

No 5, i lb. 30 lbs. par cse

No 10, 1 s. 30 lbs. par cse

No 10, \ s. 30 lbs. par cse

CHURCH & DWIGHT
Soda Cow Brand

La lb.

20c
21c
26c
27c
32c
33c
40c
41c

La lb.

20c
21c
26c
27c

Compressed Corned Beef 2S 3-75
Lunch Ham IS 2.25
Lunch Ham 2S 3-50
Heady Lunch Beef IS $2 25 2S 3-75
Geneva Sausage IS 2 50 2S 4-25
English Brown IS 2 10 2S 3-5o
Boneless Pigs Feet IS 2 10 2S 3-50
Sliced Smoked Beef is 1 50 IS 2.50
Roast Beef IS 2 25 2S 3-7S
Ready Lunch Loaves, Veau
Tambon, Boeuf, assortis *S 1 .60

Ditto IS 2.7.S
Boeuf Bouilli IS 2.25
Boeuf Bouilli 2S 3-75
Boeuf Bouilli 6s 13-00

1. 25
0.32

Farines preparees de Brodie

Red XXX
Red XXX
Crescent
Crescent
Superb
Superb
Buckwheat
Buckwheat
Griddle-Cake
Griddle-Cake

pqts de 6 lbs.

pqts de 3 lbs.

pqts de 6 lbs.

pqts de 3 lbs.

pqts de 6 lbs.

pqts de 3 lbs.

pqts de 3 lbs.

pqts de 6 lbs.

pqts de 6 lbs.

pqts de 3 lbs.

3-io
1 60
2.90
1.50
2.70
1 .40
1.60
3-io
3.10
1 .60

Cartons contenant \ doz. paquets de 6
lbs. ou 1 doz. paquets 3 lbs., sans charge
extra.

VDWIGHT'Sy Caisse, 60 paquets de 1

lb., $3.00.

Caisse, 120 paquets de i

lb., $3.00.

Caisse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. i lb., $3.00.

Caisse de paquets de 5c, contenant 96
paquets, $3.00.

CIE. CANADIENNE DES PRO-
DUITS AGRICOLES

Montreal

Lait Laurentia cse 12 pintes

Lait Laurentia cse 20 chopines
Lait Laurentia cse 24 demiards

WILLIAM CLARK
Montreal

Conserves La doz.

Viandes assorties is 2.25

Compressed Corned Beef is 2.25

Pork and Beans, sauce tomates 2s 0.95
Pork and Beans, sauce tomates

boites plates 3s 1.15

Pork and Beans, boites hautes

sauce tomates 3S 1.35

Pork and Beans, Plain is
Pork and Beans, Plain 2s
Pork and Beans, Plain, boites
plates 3s 1.15

0.60
o.95

Votre

garantie de profit repose dans

Le Soda a Pate

"COW BRAND"

a cause de sa popularite chez

les menageres.

Cotnmandez-en a, votre fournisseur.

CHURCH & DWIGHT
LIMITED

Manufacturiers

Uniforme MONTREAL Digne de
Confiance

Votre clientele pour les

OLIVES
est de 100% plus considerable matntenant qu'elle nel'dtait il y
a 10 ans. Le gout pour cet article de table se fait de plus en
plus prononce . L'augmentation de la clientele canadienne
est due aux

OLIVES ESPAGNOLES

D. W. C.
Les Olives Espagnoles du meilleur choix seules sont utili"

sees — toutes grandeurs et variet^s de styles.

Demandez-en une quantity d'essai au repre"senant de votre

fournisseur.

ROWAT & CO.
Glasgow, - Ecosse.

Distributeurs Canadiens.

Snowdon & Ebbit, 325 Edifice Coristine, Montreal, pour
Quebec, Ontaio, Manitoba et le Nord-Ouest ; F. K.
Warren, Halifax, N. S. ; J. R. Tillon, St-John, N. B.

;

C. E. Jarvis & Co., Vancouver, B. C.
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Pork and Beans boites haute
Plain is 1-35

Pork and Beans, sauce Chili is 0.60
Pork and Beans, sauce Chili 2S 0.9S
Pork and Beans, sauce Chili 3S 1. IS
Ox tongue lis 8.00
Ox tongue 2S 10.00
Ox tongue 2*S 11 .00

Jellied Veal is 1.50
Jellied Veal IS 2.40
Jellied Veal 2S 3-75
Gelees de Bouill :>n 2S 3-50
Gelees de Bouill Dn 6s 11 .00

Potted Meats La lb.

Ham, Tongue, Beef and Veal,

I 0.5°
Tongue, Ham and Veal, pate

is 1. 00
is 1.20

Pates de Foie is 0.90
Pates de Foie is 1.35
Soupes La doz.

Chicken pqts 1.10

Mulligataknay, Oxtail, Kidney To-
mato, Vegetable, Mock Turtle,

Consomme, Pois pqts 1.00

Mince Meat La doz.

(Tins fermees hermetiquement.)
is $1.25, 2.s 1.95. 3s 3-00, 4s 4-00, 5s 5-°o

Plum-Pudding
Anglais is 1.90

Plum-Pudding
Anglais 2s 2.40

Boeuf fume en tran

ches "Inglass" is
Boeuf fume en tranches "In-

glass" is
Boeuf fume en tranches "In-
glass" is 3.35

1.50

2.10

J. M. DOUGLAS & Co.,

Montreal.

Bleus a laver

La lb.

"Bleuol", boites

10 lbs., 50 pqts

de 4 carres, 15c

"Sapphire"

btes de 14 lbs.

pqts de i lb.

"Union", boites

de 14 lbs., pqts
de i et 1 lb. 10c

WM. H. DUNN,
Montreal.

Edward's Soups
iPotages Granules, Prepares en Irlande)
Varietes: Bdun — Aux Tomates —

Blanc.
Paquets, 5c. Cartons 1 doz. par
carton

Paquets, jjc. Boites 3 doz. chaque
(assorties), par doz.

Paquets, 5c, par doz. de bandes
de 5 chaque
(ou en boites de 40 bandes
$7.50 par boite.)

Canistres, 15c. Boites 3 doz.,
grandeur, 4 oz., par doz.

Canistres, 25c. Boites 2 doz.,
deur, 8 oz., par doz.

BORDEN MILK CO., LIMITED,
Montreal.

Liste de prix pour l'Est, Fort William
inclus.

Prix au
Lait Condense (sucre) Detaillant

Marque Reindeer (4 doz. par cse). $6.00
Marque Mayflower (4 doz. par cse) 5.25
Marque Clover (4 doz. par cse) . . 4.75

Lait evapore (non sucre)
Marque Reindeer Jersey, Boite de
Famille (4 doz. par caisse) 3 90

Marque Reindeer Jersey, Boite
moyenne (4 doz. par caisse) 4. 50

Marque Reindeer Jersey, Boite
d'hotel (2 doz. par caisse) 4.25

Carque Reindeer Jersey, Gallon
(Yi douzaine par caisse) 4-75
Cafe (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par cse) 5.00
Marque Regal (2 doz. par cse) 4-50
Marque Reindeer, en jarres en

verre (2 doz. par caisse) 6.20
Cacao (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par cse) 4.80
Limite de fret: 50c par cwt.

Conditions: Net 30 jours, sans escompte.

Lait et Cremes Condenses.

St. Charles "Family" 3.90

St. Charles "Hatel" 4.25

Lait "Silver Cow" 5.40

'Purity" 5.25

"Good Luck" 4 50

Lait condense.
La cse

Marque Eagle, 4
doz., chaque 6.00

Marque Gold Seal,

doz., chaque 5.25
Marque Challenge^

doz., chaque 4.75

Lait evapore.

Marque Peerless "Hotel", 2 doz.,

chaque 4.25

W

r

LE SAVON FAIRY
Quartd nous vous disons que vous pouvez compter sur le SAVON

FAIRY comme etant un.vendeur actif et constant, sur de satisfaire
vos clients, e'est que nous savons positivement que le morceau de
de savon oval, flottant, blanc et doux est le MEILLEUR qui se puisse
vendre a cing cents et que VOS CLIENTS le savent.

Nous avons annonce le SAVON FAIRY d'un maniere si intensive,
que la devise AVEZ VOUS UNE PETiTE FEE DANS VOTRE DEMEU-
RE?" signiJie "LE MEILLEUR SAVON QUE JE PUISSE ACHETER '

dans I esprit de toutes les femmes.
Ne manquez pas defaire un bon etalage de SAVON FAIRY- il se

vend a vue.

"Avez=vons une petite Fee dans votre demeure ?"

The N. K. Fairbank Company Limite!

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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QUAND UN ARTICLE PORTE

CETTE MARQUE,
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TRADE MARK
W v

Vous pouvez avoir

Confiance en sa Qualite

United Shoe Machinery Company of Canada
Rues Lagauchetiere et Ste-Monique Montreal, Que.
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EASIFIRST
zmi?*

SHORTENING
.EXCELS,

Le Sens des Affaires—Economise les Dollars

POURQUOI ACHETER
le saindoux de pore, quand vouspouvez acheter EASIFIRST
Shortening, un Pur Produit Vegetal qui fera tout (et encore
mieux) ce que peut faire le saindoux, a. plus de QUATRE
cents de moins la livre ?

Garanti pour satisfaire les gofits les plus difficiles.

Prepare^ en paquets populaires : blocs d'une livre, en
boites de ferblanc, en seaux, en tinettes ou en tierces.

Une commande d'essai veut dire : PLUS DE PROFITS
DANS VOTRE GOUSSET.

Gann, Langlois & Cie, Limitee

MONTREAL.

Fruits Evapores de
Griffin St Skelley
Raisins epepinAs, Prunes, Abricots seches,

Peches et Poires, dans toute leur saveur

primitive. Une revelation pour les epi-

ciers habitues a n'acheter que les autres

marques.

Gelatine de Cox
Servie avec des fruits murs et frais,

l'lnstant Jelly Powder de Cox constitue

un dessert delicieux. Parfaitement pure,

de fabrication Anglaise.

Coco Fruitine
(Joco Fruitine ameliore la cuisine et la

patisserie. Sa purete, sa saveur riche et

delicate et son eVidente -superiority sur le

beurre, l'huile et le saindoux, le recoin-

mandent a la menagere econome.

ARTHUR P. TIPPET & COMPANY
MONTREAL, Agents TORONTO.

LA MARQUE KING

Les confitures de cette marque sont les meil-
leures.

Leur qualite vous creera une clientele perma-
nente.

Leur prix avantageux vous assurera un bon
profit.

N'en offrez pas d autres a vos clients.

Les confitures Marque King sont pr£par£es en
seaux de 5 et 7 livres (couvercles a friction) ; en pots
en verre et en seaux en bois.

Labrecque & Pellerin

MONTREAL.

Province Maritime!

Province de I Oueil

Agent* :

J. Hunter White
J. J. Gilmos & Co., Winnipeg

Saindoux Compose

rAIMC
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnable.
,

>.

MATTHEWSLAING LIMITED

Rue Mill, MONTREAL.

^WVf'-,^ - '•>- •- V." . v -

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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L'Habitude Grandit

iVIEADOW

CREAM SODAS
Prenez I'habitude de tenir

nos MEADOW CREAM SODAS
et observez .'augmentation

des affaires et des profits.

THE

W.J. CROTHERS CO., Ltd.

KINGSTON, Ont.

Autrefois

La Surmeiuree la

Perte sont deux
Inconvenients, *

qui ne peuvent pas ar-
river an marchand qui
poss&de les to.^--,.

Systemes Bowser
POUR L'HUILE

I«es rtservoirs a me.
sure automatique, en
plus de ce qu'ils epar-
(jneutj beaucoup „de
temps,

sont propres et
commodes.

Que vous fassiez de
grandes ou petites af-
faires, il y a un Sys-
teme Bowser corres-
potidaut a vos besoins
comme grandeur et
comme prix.

Envoyez-nous votre adresse gur une simp/e

A Present avec I

vous fercns parvenir
la brochure illustr«e

No 8F contenant tous
les details, et les prix.
Nos conditions sont

tres faciles, attendu
que vous pouvez don-
ner un certain mou-
tant comptantet la ba-
lance k tant par mois.

s. F. BowserSGie. inc

66-68 Ave Fraser,
TORONTO, Ont.

Manufacturiersdepuis
27 ans de pompes a
mesnre automatique,
desystemed'emmaga-
sinage de gasoline et

d'huile. de mesures
d'enregistrement au-
tomatique pour con-
duits, de systeme de
nettoyage a sec. etc

carte

e Syst

postale et nous

erne Bowser

Marque Peerless "Boite Haute", 4
doz., chaque ,v

Marque Peerless "Pour Famille", 4
; doz., chaque
Marque Peerless "Petite Boite", 4

doz., chaque

4-50

3-90

2.00

Edwardsburg's Silver Gloss, pa-
quets chromos de 1 lb. o.07i

Benson's Satine, cartons de 1 lb. 0.072
Canada White Gloss, pqts de 1 lb. 0.06

Benson's Enamel par caisse de

40 lbs.

The EDWARDSBURG STARCH CO.,

Ltd., Montreal.

Strops de Table.

Marque "Crown".

Quarts (700 livres) lb. 0.03}
\i quarts (350 livres) lb. 0.03*
I quarts (175 livres)

,
lb. 0.03I

Seaux de 38! lbs. le seau 1.75
[Seaux de 25 lbs. le seau 1.25
.Camstres 2 lbs ; , 2. doz. a la caisse 2.40
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 2.75
Canistres 10 lbs., i d. a la caisse 2.65
Canistres 20 lbs., \ d. a la caisse 2.60

Marquer "Lily White":

Canisfres 2 lbs., 2.4 a la caisse
Camstres 5 lbs., 1 d. a la caisse
.Canistres 10 lbs., \ d. a la caisse
Camstres 20 lbst, \ d. a la caisse

Marque "Beaver" (Gout d'Erable)

Canistres 2 lb., 2 d. a la caisse
Camstres 5 lb., 1 d. a la caisse
Canistres id-lb., i d. a la caisse
Canistres 20 lb., 'i d. a la caisse

Empois de buanderie

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lb.
No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lb.
No 1 -Blanc-, -bar-ils -

Canada Laundry (cse de 40 lb.)
Silver Gloss, btes a coulisse, 6 lb.
Silver (doss, canistres de 6 lbs.
Kegs Silver Gloss, gros cristaux

Benson's Enamel par caisse de
20 lbs.

Celluloid.

Boites contenant 45 cartons, par
caisse.

3.00

3-6o

2.75
3-io
3-00
2-95

Empois de cuisine.

(Boites de 20 lbs., ic en plus par livre.)

W. T. Benson's & Co., Celebrated pre-
pared Corn.

Boites de 40 lbs. 0.07J
Canada Pure Corn Starch o.osi

(Boites de 2 lbs., ic en plus.)

ELIE CHARBONNEAU
Marche Bonsecours

Montreal

E. W. CILLETT COMPANY LIMITED

Toronto. Ont.

3 So
4.00.

3-95
3-90

La lb.

0.06}
0.06^
0.06
0.05*
0.08
0.08
0.07

Bananes, regime 0.00 2.50
Citrons Messine (300c) 1 0.00 3-50
Betteraves' 0.00 o.go
Navets 0.00 1. 00
Carottes 0.00 0.90
Patates 0.00 0.85
Pommes Spy No 2 0.00 3-50
Pommes Baldwin No 1 0.00 3-50
Ail, la livre 0.00 0. 10

Oranges Navel 0.00 3-50
Oranges Valence 0.00 4.00
Tomates fancy, la cse 0.00 3-25

1VIS.— 1. I_ea prix ootes dtnicettslt .X

(oat pour raarchan'iises aux points d
listribui.iou de gros dans Ontario e»
Quebec, exceptela ou des listes specia-
es de prix plus eleves sont en vigueur,
t ilfl BOnt eujets a varior sans avis.

Lcvain en Tablettes
"Royal."

Boites 36 paquets a.

6c ... la boite $1.15

Lessive en Poudre de

Gi licit.

La cse

4 doz a la caisse $3.5u

3 caisses .... 3.40

5 caisses ou plus- 3-35

"V** »}JPouc!re a Pate "Magic"

Ne eontient pas d'alun.

La doz.

«^^2iRJi^a>^5i 6 doz. de 5c. . . $0.50
^•HiTisi nwuja 4 doz. de 4 oz. . . 0.75

A\wM
4 doz. de e oz. . . 1.00

4 doz. de 8 oz. . . 1.30

4 doz. de 12 oz. . . l.iO

^Aljl^ 2 doz. de 12 oz. . . 1.85

Baking
4 <ioz. de 16 oz. . . 2.25

2 doz. de 16 oz. . . 2-30

Iwrwl 1 doz. de 2$ lbs. . . 5.00

feii^fAllPiNOti^ & doz. de 5 lbs. . . 9. HO

2 doz. de 6 oz. 1 h.

1 doz. do 12 oz.
| \n Cse

1 doz de 16 oz. 1 J6.0C

Vendue ed canistres seulement. "

Remise s]>6ciale de 5% accordee sur l»i

eommandes de 5 caisses et plus de It

Poudxe & J &ta "Mejtta"-
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gar
L'etalon de Qualite aii Canada.

Pur a 99^% et 100% de Sucre de Canne.

LES POUDRES NERVINES DE MATHIEU
sont un remide simple mais effeclif contre tous lesmauxde tete—un remdde que chaque marchand peut recommander comme un
cuiatif sflr et rapide.

Sivous ne connaissez pas les Poudres Nervines de Mathieu, et si vous 6tes sujet aux maux de tete, essayez-les vous-mjme
a nos frais au moyen du coupon ci-joint.

Comme remede contre les rhumes et les

troubles bronchiques le Sirop de Goudron et

d'Huile de Foie de Morue de Mathieu est
reudu fameux et cette preparation soeur-des
Poudres Nervine—marche a grands pas dans
la meme voie.

LA CIE J. L. MATHIEU,
Proprietaire.

Sherbrooke, - -P.O.
MM. L. Cbaput, FiU & Cie., Limitee.

Depositaires en Gros Montrea , P Q.

Veuillez m'envoyer une bolte reguliere
de Poudres Nervines da Mathieu a l'adresse
suivante :

Nom

De
(Nom de la maisen de commerce).

Rue

Ville ou Tillage

Province

.

Les Connaisseurs
FUMENT LA

PIPE "PETERSON
»

Tous les marchands de tabac soucieuz de leur

reputation devraient avoir cette marque en magasin.

Seule et unique maiswi au Canada r^parant et fabri-

quant les pipes et articles de fumeurs en tous genres.

Propri6taires des

IAR0DES BIEI G0NN0E8
^TT) (oto)

Seuls d^positaires des Tabacs et Cigarettes

de la Regie Francaise.

GENIN TRUDEAU & CIE., Limitee.

22 RLE NOTRE-DAME OLEST, - - MONTREAL

SN BCRIVANT AUX ANNONCBURS. CITEZ "LE PRIX OOURANT"
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AUX CULTIVATEURS
Nous recevons la creme des se

parateurs a la main.

290 Ave. Papineau

MONTREAL.

CONSIGNATIONS.
La Cie Canadienne de Prodaits Agricoles,

LIMITEB,
A came de sa clientele nombreuse et choisie, disposers

AVEC AVANTAGE
De Urates lei consignations qui lui seront faites de

Beurre,
Sirop d'Erable,

Oeufs,
Sucre d'Erable,

Fromage, etc.

Remise est tonjours faite sans dllai.

Adresse : U Cie Canadienne de Prodaits Agricoles,
38-40 PLACE YOUVILLE, MONTREAL.

T»l. Ball Main 3152-4019.

L'homme qui a mauvais estomac et a par
consequent une digestion lente et difficile ne
saurait etre a ses affaires ; ces malaises journa-
liers nuisent a son travail.

L'EAU PURGATIVERIGA
est Souveraine contre la digestion

difficile.

C'est etjalement un reuiede efficace contre les Se-
vres, la jaunisse, les calculs biliaires, les mala-
dies de la peau, la Scrofule, les Rhumatismes, etc.

L'eau Purgative RIGA amenera des clients a votre
magaain et vous donnera un beau benefice.

Societe des Eaux Purgatives "RIGA"
215 Rue Notre Dame Est, Montreal.

Tel Main 6473

2.85

2.75

tstfa "Magic" _ >La cs«
Ho. 1 caisse 60 pqta de 1 lb . . . 2.35

f* B caisttes 2.75

No^J caisse 120 pqts de % lb . . 2.85

5 caisses ..... 2.75

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb. .

et 60 pqts. del lb.

5 caisses ....
No. 5 caisse

100 pqts de 10 oz. 2.90

5 caisses 2.80

Creme de Tartre de
"Gillett"

La doz

1 lb. pqts. (4 doz. dans

s la caisse) .... §1.00

i lb. pqts. (4 doz. dans
la caisse) .... 2.00

La cse

4 doz. pqts., I lb c assor-

*UMTABfl
3 411.IUM1* autli*SnSW J

2 doz. pqts., i lb. tis.
')* 8 ™

i lb. canistres rondes, avec couver- .

cles fermant a vis (4 doz. dans la
caisse) 2-20

I lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a. vi3 (3 doz. dans la
caisse) 4.10

La lb.

5 lb. canistres carrees (% doz\ dans
la caisse)

, 0.33

10 lb. boites en bols 0.301
25 lb. seaux en boia ....... 0.30j

100 lb. barils m a . m «.281
160 lb. bulla *,.„.«,».„ 0.21

<& • '

(

N. K. FAIRBANK COMPANY
LIMITED
Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque
BOAR'S HEAD. F.

O. B. Montreal.

Tinettes 6o lb. o.iol
Tierces o.io

Seaux en bois, 20 lbs. o.iol
Chaudieres, 20 lbs. 0.10
Caisses, 3 lbs., 20 a la caisse o.ti
Chaudieres, 5 lbs., 12 a la caisse o.iol
Caisses, 10 lbs., 6 a la caisse o.iol

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee,
Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque

'MlcWJ EASIFIRST
SHORTENING
„, EXCELS. ; Tierces 0.09}

^5*=«S^ Tinettes 60 lb. 0.10
Seaux en bois, 20 lbs. 2.10
Chaudieres, 20 lbs. 2.00
Caisses, 3 lbs. lb. 0. 11

Caisses, 5 lbs. lb. O.II
Caisses, 10 lbs. lb. O.II
Pains monies d'une livre O.II J

IMPERIAL TOBACCO CO. OF 1 CA-
NADA, LIMITED

Cigarettes Le 1,000

Athlete 8.50
Bouquet, boile 350, par boite 1-95
Calabash 11 .00

Columbia (tout tabac) 11 .00

Coronet 18.50
Dardanelles (Turques) bouts unis 12.25
Dardanelles (Turques) bout liege

ou argent 12.50
Derby, boite de 600, la boite 4.00
Empire Navy Cut 8.00

Fatima 10.00
Guinea Gold 8.O0

Gloria 5-75
Gold Crest 6.00
Hassan (Turques) 8.50

Imperial A. A. 27.00
Imperial A. A. 1 35-00

Mecca (Egyptiennes) 8.50
Mogul (Egyptiennes) bouts unis 12.00

Mogul (Egyptiennes) bouts en
liege 12.00

Murad (Turques) bouts unis 12.00

New Light (tout tabac) 8.50
Niobe (Turques) 8.00

Old Chum 8.00
Old Gold 6.30
Old Judge 8.50

Pall Mall (format ordinaire) 18.50

Pall Mall (format royal) 25.00

Players' Navy Cut 8.20

Richmond Straight Cut 11.00

Sweet Caporal 8.50
Sweet Sixteen 5-75

Sub-Rosa (tout tabac) 8.50

Cigarettes importees. Le 1,000

Capstan (douces et medium) 12.00

Capstan, boites de 10 avec porte-

cisarettcs 12.50

Soussa (importees du Caire, Egyp-
te), extra fine No 25 20.00

Extra fine No 30 23.00

Khcdivial 30.00
Three Castles, boites de ferblanc,

50 s. et boites de carton 10 s. 15 .00

Three Castles, boites de fantaisie.
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La lb.

1.02
1.07
1. IS

La
o
1

o
I

o
o
o
o

Tabac a Cigarettes.

B. C. No 1, 1/12 s.

Athlete. 1/12 s.

Sweet Caporal, 1/13 s.

Tabacs coupes.

Old Chum, 10 s.

Lord Stanley, Tins i lb.

Meerschaum, 10 s.

Athlete Mixture, Tins * et J lb.

Old Gold, 12 s.

Seal of North Carolina, 12 s.

Duke's Mixture (Cut Plug)
Old Virginia, pqts 1 et 1 lb. 0.80
Duke's Mixture (Granule),

1/10 s. Bags 5 lbs. carton

Bull Durham,
1/10 bags, 5 lbs. carton
1/16 bgs, 5 lbs. carton

Old Virginia pqts 1/16 lb.

Snap, pqts. 1/12 et 1/6 lb.

Calabash Mixture, tins 1 et 1 lb.

Calabash Mixture, tins \ lb.

Calabash Mixture, tins i lb.

Capstan Navy Cut (importe) tins

i lb. Medium et Fort
Capstan Mixture (importe) tins

J lb. Medium
Pride of Virginia (importe) tins

1/10 lb.

Old English Curve Cut (importe)
tins 1/10 lb. 1

Tuxedo (importe) tins 1/10 lb. 1

Lucky Strike (importe) tins 1/10 1

Rose Leaf (importe, a chiquer),

pqts 1 oz. 1

Tabacs a chiquer (importes) La
Piper Hiedsieck 1

Tabacs en poudre. La
Copenhagen en boites 1/12 lb.

Horseshoe o

lb.

.82

,11

,81

37
97
97
.84

82

0.87

25

25

74
50
15
20

35

1.50

1.50

1.35

35
• 37
35

.24

lb.

.22

lb.

• 90
.90

Rose No 1 de Landry 0.32
Rose No 1 de Houde 0.34

(Empire Branch)

Tabacs a chiquer. La lb.

Club barres, 5 a la barre, 6 more.
a la lb., boites 5 lbs. 0.42

Moose us. 0.40
Snow Shoe barres, 6J more, a la lb. 0.45
Stag 5 1/3 more, a la lb., I butts

12 lbs., boites 6 lbs. 0.39
Black Watch 6 s. 0.45
Bobs 6 s. et 12 s. 0.46
Currency 12 s. 0.46
Pay soil 7l s. 0.59
Empire Navy Chewing barres 14

oz., boites 7 lbs. 0.53

Tabacs a fumer en palettes La lb.

Pedro barres, 16 oz., 5 more, a la

lb., boites 6 lbs. 0.58
Empire 6 s. et 12 s. 0.44
Rosebud 6 s. 0.45
Ivy 7 s. 0.50
Shamrock 6 s. 0.45

Tabacs haches. La lb.

Great West (Sac) 8 s. 0.59
Regal, cube cut en boites 9 s. 0.70
Taxi, Crimp cut, boites 10 s. 0.78

HENRI JONAS & CIE,

Montreal.

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plates. Triple concentre. 0.80
2 oz. Plates. Triple concentre. 1.50
2 oz. Carrees. Triple concentre. 1.75

4 oz. Carrees. Triple concentre. 3.00
8 oz. Carrees. Triple concentre. 6.00
16 oz. Carrees. Triple concentre. 12.00
2 oz. Rondes. Quintessences. 1.75

2\ oz. Rondes. Quintessences. 2.00

5 oz. Rondes. Quintessences. 3.50
8 oz. Rondes. Quintessences. 6.00
4 oz. Carrees. Quintessences. Bou-

chons emeri. ? 50

8 oz. Carrees. Quintessences. Bou-
chons emeri. '/.ju

2 oz. Anchor. 1.00

4 oz. Anchor. 1.75
8 oz. Anchor. 3.00
16 oz. Anchor. 6.00
2 oz. Golden Star "Double Force" 0.74
4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25
8 oz. Golden Star "Double Force" 2.25
16 oz. Golden Star "Double Force" 4.25
2 oz. Plates. Soluble. 0.75
4 oz. Plates. Soluble. 1.25
8 oz. Plates. Soluble. 2.25
16 oz. Plates. Soluble. 4.25

1 oz. London. 0.50
2 oz. London. 0.75
Extraits a la livre de $1.00 a 3.00
Extraits au gallon de $6.00 a 24.00
Memes prix pour extraits de tous fruits.

Moutarde Franchise. La grosse

2 doz. a la caisse.

Pony.
Medium.
Large.
Small.
Tumblers.
Egg Cups.
No 67 Jars.

2 doz. a la caisse.

Muggs.
Nugget Tumblers.
Athenian Tumblers.
Goblets.

1 doz. a la caisse.

No 64 Jars.

No 65 Jars.

7.50
10.00
12.00
7.00
10.80
12.00
12.00

12.00
12.00
12.00
12.00

15.00
18.00

Hurteau, Williams & Cie. Limitee
(Maison de Confiance fondee en 1892)

Le plus grand choix d'instruments de Musique au Canada

PIANOS, PIANOS AUTOMATIQUES
PHONOGRAPHES, GRAPHOPHONES

des plus celebres fabriques du Canada, des Etat-Unis et d'Europe.

Le seul endroit 011 vous puissiez vous procurer le merveilleux ''Phonola" (Phonographe
Path£) jouant les disques a saphir et a aiguille.

Nous sommes aussi les seuls representants des 3 celebres fabriques de PIANOS

"CHICKERINCV'NEW SCALE WILLIAMS'V'EHNIS & CO.",

reconnus par les plus grands connaisseurs comme les meilleurs PIANOS du monde.
Prix speciaux pour argent comptant ou avec conditions de paiernents pour convenir aux acheteurs

Bureau-Chef et Magasin Principal : No. 316 rue Ste-Catherine Est, Montreal.

Succursale : No. 131 rue Sparks, Ottawa.
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Nous annongons pour vous.
Les journaux Canadiens-franeaissont les porte parole

des produits canadiens-franeais inventus, manufactures et
venrlus par des canadieus-francais dans toute la province.

ANTI - DXJST
La poudre a balayer desinfectante est la proprie'te'

de Canadiens-franeais et est employee par

chacuist,
PARTOUT.

Demandez nos prix spexiaux d'ouverture.

Departement des nouvelles affaires.

The Sapho M'fg Co., Limited.

MONTREAL

Son Influence Compte

Donnez-lui toujours un sel de table qui soit sec et fin, qui
coule bien de la saliere et sans effort.

Le SEL de Table

WINDSOR
devient un ami sincere de toute personne parcequ'il est sec

et fin, qu'il ne se p6trifie pas dans la saliere et qu'il donne
aux aliments la saveur exacte qu'il doit leur donner—sans
laisser aucune trace d'amertume.

The Canadian Salt Company Limited

WINDSOR, ONTARIO.

MELASSE
DA COSTA & CO
Melasse "Extra Fancy" des Barbades,

L etalon de qualite—Demandez-la a votre fournisseur en

gros et n'en acceptez pas d'autre. Vous pouvez vous la

procurer chez tous les meilleurs epiciers et courtiers en

gros de Montreal et de Quebec.

EN ECRIVANT AVX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT-
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PERFECTION

If'' MOONEY BISCUIT VUNOY- C». '

STRATrqRO .: CfiNADfi,

LES

BISCUITS
Qui Edifient un Commerce.

Tout Spicier actif et intelligent de

vrait maintenant faire un effort

special pour pousser la ven-

te des biscuits

Soda a la

Creme Perfection

de Mooney
II a une occasion de le faire en cette

grande saison des receptions et

des "TheV. II n'y a rien de plus

agreable au gout, de plus croustil-

lant et de plus delectable en fait de

biscuits Tous les gourmets le savent

The Mooney Biscuit
AND CANDY CO., LIMITED

Manufactures a

Montreal, Stratford, Winnipeg,
Vancouver.

Succursales a Hamilton, Ottawa, Syd-
ney, C. B., Halifax, N. E., Fort Wil-
liam, Calgary, Vancouver. C. B., St-

Jean, T. N.

Etablien 1892
Tel. Main 2441
Tel. March*. 53

Residence;
684 rue Adam.Maisonneuve

Tel. LaSalle 96

ELSE CHARBONNEAU
MARCHAND DE FRUITS

Speciality : Patates de Cholx.

70-71 Marche Bonsecours.
MONTREAL

La FarinePreparee deBrodie

Vous Conserve Vos Clients.

Toujour* dignf de confiance, elle eat preferee a
toutes les autres rarities

UN BON VENDEUR.
Voyez le coupon de» epiciers dans chaque

paquet

Brodie & Harvie, Limited.

14 et 16 Rue Bleury,

Tel. Main 436 MONTREAL

No 66 Jars. 21.00
No 68 Jars. 15.00
No 69 Jars. 21.00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marques Froment. 0.75
Marque Jonas. 0.75
Vernis Militaire a l'epreuvc de l'eau. 2.00

LABRECQUE & PELLERIN, MANU-
FACTURIERS. MONTREAL.

La doz.

Catsup King. $1 .00

Catsup King. bdl. 9 douz. 0.95
Confiture King, 2 lbs. cse 3 doz. 1 .30

Confiture, cse 2 doz., 12 onces. 1.00
Confiture, pinte. 2.50
Caustique, 100 lbs. cliaque. 2.75
Caustique, 50 lbs. chaque. 1.50
Lessive, cse 4 douz., douz. 40c,

caisse. 1.40
Confiture, chaudiere No 7 ch. 0.42J
Confiture, seau No 7 chaque. 0.45
Confiture, chaudiere No 5, ch. 0.30
Confiture "King" chaudiere No 7,

chaque. 0.45

MATTHEWS-LAING, LIMITED.
Montreal, Canada.

Lard en Baril Marque "Anchor"

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess brl. 35/45 28.50

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess ' brl. Mo"

Lard pesant, Canada Short Cut,
brl. 45/55- 28.00

Lard pesant, Canada Short Cut,

I/2 brl. 14.25
Lard pesant, Brown Brand, desos-

se, tout gras, brl. 20/35 28.00
Lard clair, pesant, brl. 20/35.
Pickled Rolls, brl. 27.50
Lard a feves, (petits morceaux,
mais gras), brl. 22.00

Heavy, clear fat backs 40/50 28.50
Heavy, clear fat backs 60/70 27.00

Saindoux Compose Raffine, choix.

Marque "Anchor".

Tierces, 375 lbs. lb. 0.09^
Boites 50 lbs. net (doublure par-
chemin) 0.09I

Tinettes, 50 lbs. net (Tinette imi-
tee) o.oo/3

Seaux de bois, 20 lbs., net $2.00 0.10
Seaux de fer-blanc, 20 lbs. $1.90 o.ooi
Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses. bleu 0.10}
Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu 0.10}
Caisses 3 lbs. tins, 60 lbs., en cais-

ses 0.102
Briques de saindoux, 60 lbs, en

caisse o. 1 1 ,'

Saindoux Marque "Anchor" (garanti
pur).

Tierces, '75 lbs. 0.15 1

:

Boites. 50 lbs., net (doublure par-
chemin) o. i.VJ

Tinettes, 50 lbs., net (tinette imi-
tee) 0.15?

Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin) $3.20 0.16

Seaux en Jer-blanc, 20 lbs.

IMPORTANT
Les Epiciers detail iants

qui desirent plaire a 1 e u r s

clients devraient etre certains

de pouvoir leur fournir les v£ri-

tables

Baker's

Cocoa
and

Chocolate

Registered ** avec la marque de com-
Tiade-ilark merce sur i es paqUets.

Ce sont des marchandises

de premier ordre, les meilleures

du monde au point de vue de la

puret£ et du gout.
Manufactures uniquement par

WALTER BAKER & CO.,
Limited.

Montreal, Can. Dorchester, Matt
ETABLIE EN 1780.

LACAILLE, GENDREAU & G!E
Successeurs de CHS LACAILLE * CIS-

EPICIERS EN OROS
Importatenrs de Melasses, Si-
rops, Fmlt* Sees, The, Vlns,
Liqueurs, Sucre*, Etc., Etc,

Speciality de Vins de Messe de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizi

MONTBEAL

CONFITURES PURES DE UPTON

CONFiTMS PillE;

OOVELLE MISO&

<© OE UPTON &-

KlINTEHfllT PHETE.

Abiclunient pure
et de saveur deli
cieuse. conserTee?
dans des seaux de
5 lbs. et det jarrci
en verre de 16 oz..
doubles or, seel lev

taermetiouement.

PORE IIIIELSDE

I'OUKE DE

UPTON
Bien et favorablement connue de
l'^pieier et de 9es clients dans tout le

Canada, ou elle est faite et vendue
depuis plus de quinze ans.
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a toujours ete la device de

la maison de Clark et la

rapide croissante de la de-

mande pour les Feves au
Lard de Clark est sans

doute due au soin apporte'

a leur preparation.

Les Feves au Lard
de Clark

Sont vos meilleurs vendeurs.

Elles sont connues et appre

ciees par le consommateur.

Elles sont annoncees de

faron a maintenir et a

augmenter vos ventes.

Les prix au marchand et

au consommateur sont equi -

tables.

Les articles de CLARK
tiennent la tete

Wm. Clark, Montreal.

Le'Pret Immobilier, Limitee'

244 Rue Ste-Catherine Est,

Montreal.
Phone Bell Est 5779

BUREAU DE DIRECTION :

President: M J.-A. -E. Gauvin, pharmacien
ancien echevin ; Vice-President : M. L -A. La
valine, maire de Montreal ; Secretaire-Treso
rier : M. Arthur Gagn6, avocat ; Directeur* : M
L. E. Geoffrion, ancien president de la Chambre
de Commerce du District de Montreal, membre
de la Commission du Havre de Montreal

; M. le

Dr J.-O Goyetle, ancien maire de Magog
; M. le

Dr P -P. Renaud, capitaliste ; M. F.-E. Fontaine
directeur-gerant de "The Canadian Adver ising
Limited" ; Gerant : M. L.-W. Gauvin, ex-inspec-
teur et iuriutendant de la Metropolitan Life
Ins. Co.

SI VOUS AVEZ BESOIN DE CAPITAL
pour acheter une propnete ou pour vous b&tir
inscrivez-vous au "Pret Immobilier, Limitee,'
qui vous pretera ce capital sans intergt, avec
grandes facilites de remboursement
Les facilites de remt-oursement des prftts faits

A ses membres par le "Pret Immobilier, Limitee"
sont telles qu'elles represeatent a peu pres
l'iuterel que l'on aurait a payer sur uu emprunt
ordinaire.

REPRESENTANTS DEMANDES.-Le "Prgt
Immobilier, Limitee" n'a pas encore d'agents
dans tous les Districts et est dispose & entrer en
pourparlers avec des repr6sentants bien quali-
fies.

Ecrivez ou telephone* pour avoir la

brochurette explicative gratuite.

II n'y a personne dans le monde civili-

se actuel qui n'ait subi et ne subisse Tac-

tion de la publicite.

$3-io
tins, 60 lbs., en

US., in

60

0.153

o. 16!

,.1

1 )
. I

( 1

!

.

1 »
•

1

7

jros

petits

o :

0.17
.

1

9

o.iqJ

0.18

0.21
0.22

brut.

Caisses, 10 lbs.

caisst s r< >u .

Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses rouges

Caisses. 3 lbs., tins, 60
caisse

Saindoux en carre d'une liv

lbs., en caissi

Viandes fumees.

Jamb. in.-,: Premiere qualite.
1 .1 gros, :8 .1 \o lb

Gr 1 1 .
i 11

Moyens, 15 a i<i lbs.

Petits, io a 13 lbs.

Jambons desosses, roules,
16 a 25 lbs.

Jambons desosses, roules,

9 a 12 lbs.

Bacon. Special Rose Brand
Bacon Anchor Brand, a dejeuner,
sans os, cboisi

Bacon Brown Brand, a dejeuner.
marque anglaise, sans os, choisi

Bacon Windsor, dos pele
Bacon Windsor, sans os
Jambons de Laing, choisis, Pique-
que-Nique", 10 a 14 lbs.

Petit bacon roule, epice, desossc,
se, S a 12 lbs.

Bacon choisi, Wiltshire, cote, so
lbs.

Cottage Rolls

Saucisses fumees.

Bologna 1 Bondon de Boeuf)
Bologna 1 Enveloppe ciree I

Brunswick (Beef Middles)
Frank furis

Polish
( i a i" 1 i c

Empress
I

l 'oulet, i imbon et

gue)

Saucisses fraiches.

Saucisses de pore (tripes de pore)
Saucisses de pore (tripes de mou-

ton)
Petites saucisses de pore (pur
pore)

Saucisses Cambridge (paquets de
I lb.

Saucisses de fermier
Chair a saucisses (seaux de 20

lbs.)

Boudin blanc
Boudin noir

AGENCES
LAPORTE, MARTIN & CIE, LTEE,

Montreal.

Legumes.

Petits Pois Importes "Soleil"

Extra fins, 100' boites
Tres fin, 100' boites
Fins, iooi boites
Mi-fins, iooi boites
Moyens, No 1, ioo* boites
Moyens, No 2, iooi boites
Moyens, No 3, iooi boites

Petits Pois "Frs. Petit & Cie."

Fins, IOOl- boites 10.00
Moyens, iooi boites 7-50
Verts, extra fins, iooi boites 14.00
Verts, extra fins, 40 flacons 8.50
Verts, moyens, iooi boites 8.25
Verts, coupes, iooi boites 8.00
Coupes, iooi boites 8.00
Maccdoines, No 1 extra, iooi btes 12.00
Macedoines, No 1 extra, 40 flacons 9.00
Cotes de Celeri, iooi boites 8.00
Cotes de Celeri, 50 boites 7.50

lan-
I,,.-.

0.18
0.22
0.24

0.15*

0. 16I

0.18
0.00

0;

0.07 '•

0.08
0.09
0.09

. 00

1 . TO

o.oSi

0.09}

0.T5

0.09
0.12

0.0/J
0.07

08

lO.OO
I3.50
12.50
11.50
10.50
10.00
9.00

Soupes (Pois, Oseilles et Asperges)
Vertes oseilles, iooi boites
I 'nice de torn, concentrees, iooi b
Puree de tomates, 50 boites
lulieune, iooi boites
< icrfeuil, iooj boites

Asperges.

Pointes tetes seulement, iooi; btes
Branches geantes, iooi boites
Branches geantes, 50 boites
Branches grosses, 100/ boites
Branches grosses, 50 boites

lie Extra, 50 boites
Branches Fines, rooi boites
Branches Fines, 50 boites

Flageolets.

Moyens. rooj boites
Sardines.

Petit Caporal Club 1

White Bear I s

9 50
9.00
9.00
8.50
9-50

C/S

o. 19 White Bear i s.

Le Pilote J

Victoria 1 s.

Savons de Castille.

Le Soleil 72% d'huile d'Olive.
more, de 10 oz., 200 a la caisse
more, de 10 oz., 100 a la caisse
more, de 7 oz., 200 a la caisse
more, de 1 lb., 50 a la caisse
more, de | lb., 50 a la caisse
more, de 3 lbs., 12 a la caisse
barres de 11 lb., 25 a la caisse

La Lune 65% d'huile d'Olive.

more, de 2 lb.. 50 a la caisse

Huile d'Olive "Minerva"
12 bouteilles, 1 litre

1 2 bouteilles, qts.

24 bouteilles, pts.

24 bouteilles, I pts.

estagnons, 5 gall.

c/s 6 estagnons, 2 gall,

c/s 10 estagnons, 1 gall,

c/s 20 estagnons, % gall.

e/s 48 estagnons, i gall.

Petits Pois a sacrifier.

Questel sur extra fins, 50 btes
Cie Cons. Ali., extra fins, iooi btes
Meinina, tres fins, iooi btes

30 . 00
28.00
26 . 50
26.00
22.00
24.00
23 • 50
22.50

11.00
C/S

12.00
16.00

9.50
14.50
8.00

Lb.

1 _ . 00
6 . 50
7.50
4-50
3-75
0.09
0.08

Lb.

3-35

C/S
8.00
6.00
6.50
4-25

Gall.

2.00
2.05
2.10
2.25
2.60

C/S
12.00
12.50
11.00

LAIT CONDENSE ET EVAPORE.

Borden Milk Co., Ltd.. a l'Est de Fort

William, Ont.

Conserve: — Caisse
Fagle Brand, 4 doz. $6.00
Reindeer Brand, 4 doz. 6.00
Silver Cow Brand, 4 doz. 5-40
Gold Seal Brand, 4 doz. 5.25
Mayflower Brand, 4 doz. 5.25
Purity Brand, 4 doz. 5.25
Challenge Brand, 4 doz. 4.75
Clover Brand, 4 doz. 4.75

Evapore (non sucre) :

—

St. Charles Brand, 4 doz. 2.00
Peerless Brand, petit, 4 doz. 2.00
St. Charles Brand, famille, 4 doz. 3.90
Peerless Brand, famille, 4 doz. 3.90
Jersey Brand, famille, 4 doz. 3-90
St. Charles Brand, haute, 4 doz. 4.50
Peerless Brand, haute, 4 doz. 4.50

y Brand, haute, 4 doz. 4-50
St. Charles Brand, hotel, 2 doz. 4.25
Peerless Brand, hotel, 2 doz. 4.25
Jersey Brand, hotel, 2 doz. 4.25
St. Charles Brand, gallons, \ doz. 4.75
"Reindeer" cafe et lait, 2 doz. 5. 00
"Regal" cafe et lait, 2 doz. 4.50
"Reindeer" cacao et lait, 2 doz. 4.80
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Ecole

Polytechnique

de Montreal
Ingenieurs Civils et Ponts et

Chaussees.

Ingenieurs Electriciens, Ingenieurs-

Chimistes.

Ingenieurs des Mines, Ingenieurs
de Chemins de Fer.

Architectes.

Duree des Cours : 4 ans.

Cours preparatoire : Duree 1 an.

Examens d'admission en Juin et Septembre.

Envoi du Prospectus et des conditions

sur demands au Directeur de l'Ecole

228 Rue St-Denis Tel. E. 3477

II vous sera profitable de vendre

SNAP
A l'occasion, tous les marchands admetteat qu'il est

dans leur interet de vendre SNAP — alors, pourquoi ne pas
le faire tout de suite. II y a un bon profit a. faire avec SNAP
et les ventes se multiplient rapidement. SNAP est le meil-

leur nettoyeur des mains qui soit sur le marche ; effective-

ment, il enleve toutes les salet£s, les taches de graisse, etc.,

laissant la peau douce et unie. line d£teriore pas la peau,

pas meme la plus delicate.

Tout le monde a besoin de SNAP.

SNAP COMPANY, Limited.

MONTREAL, Que-

JOHN P. MOTT & CO.

DIAMOND
\CHOC01iATT1

Elite, per doz. coo
La lb.

Prepared Cocoa 8.28
Breakfast Cocoa
No 1 Chocolate

Diamond Chocolate
Navy Chocolate
Cocoa Nibbs
Cocoa Shells
Confectionery Chocolate 0.18 ;

Plain Chocolate Liquors 0.18 ;

Vanilla Stick la gr.

SALADA TEA CO.

0.36
0.30

0.24
0.29
0.35
0.05
0.30
0.35
1. 00

"SALAMI
CEYLON TEA

THES DE CEYLAN
"SALADA"

Etiquette Brune, i's et i's. $0.25 $0.30
Etiquette Bleue, i's, i's, i's et

i's. 0.30 0.40

The City Ice Co. Limited
LA PLUS GRANDE COMPACNIE DE GLACE

AU CANADA
Capacite de production :

255,000 tonnes de glace par an.
Stock a Montreal, 200,000 tonnes

Ppcprvp a HUDSON 33,000 tonnes.QCaUYC a BELLERIVE 22,000 tonnes.

Bureau principal, 295 rue Craig 0.

MONTREAL

Etiquette Rouge, i's et i's. 0.36 0.50
Etiquette Or, au detail 0.44 0.60
Etiquette Verte, i's et i's. 0.27 0.35

Noir, mele ou vert, de toutes qualites.

SAVON.
The GENUINE, empaquete 100 mor-

ceaux par caisse.

Prix pour Ontario et Quebec:

Moins de 5 caisses

Cinq caisses ou plus

5- 00

4-95

SNAP CO., LTD.,

Montreal.

Snap Hand

Cleaner.

Use de 3 doz. 3.60

Cse de 6 doz. 7.20

30 jours.

SOCIETE DES EAUX PURGATIVES
RIGA.

Montreal — Tel. Main 6473.

1 doz., (en boite de carton) $2.00

25 bouteilles, 4.00

1 caisse, (50 bouteilles) 7.50

2 caisses, (8 bouteilles gratis) 15.00

5 caisses, (30 bouteilles gratis) 37-50

10 caisses, (72 bouteilles gratis) 75.00

25 caisses, (200 bouteilles gratis) 187.50

Par lot de 1 doz. ou 25 bouteilles:

C. O. D.

Par lot de 1 caisse ou plus: 1% 10

jours, net 30 jours, F. O. B., Montreal.

Les conditions ci-haut seront stricte-

ment suivies.

ARTHUR P. TIPPET & CO., Montreal.

Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. pts. 4.00

Lime Juice Cordial, 1 doz. pts.

Double Refi, lime juice

Lemon syrup

WHITE SWAN SPICES &
CEREALS, Limited.

Pains de Levure "White Swan",

caisse de 3 doz., 5c le paquet.

HAMILTON COTTON CO.
Corde et Ficelle.

Corde a linge, 60 pds. doz. 0.00

Coton a chandelle, lb.

Ficelle de coton, 4 brins

Ficelle de coton, 3 brins

Escompte 5%.
Ligneul No 8

Ligneul No 10

Ligneul No 12

Ligneul No 15

3-50

3-50

4.00

1. 15

0.00 1. 00

0.00 0.31

0.26 0.26 J

0.23J 0.24

0.00 0.63

0.00 0.70

0.00 o.7S

0.00 0.82
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Veuillez ne pas oublier que nous sommes les

seuls depositaires des Huiles d'Olives de

ADOLPHE PUGET
MARSEILLE

LES MEILLEURES JlXJ MONDE
Qualite Vierge, Garantie pure.

Bouteilles I litre clissees caisse
«« 1/ i< (i (i

4

pinte Rondins

chopine "

%

1 douzaine

2

4

1

2

4
8

Qualite Superieure, garantie pure.

Estagnons carres Illustres caisse 2 estagnons 5 gallons mesure gallon Imperial
<> (< (< << O >i 1 <( << •< <•

<< < < < < "1A ' ' 1/ " " " "
«' H <« 11 T^t <( ]/ << << <( ««

< < 4 < 11 < 1 jo « « jy < < 11 < < <

«

Qualite surfine garantie pure.

Estagnons carres Illustres 2 estagnons 5 gallons mesure gallon Imperial
Q <( nil <l <f

Nos prix sont a la portee de toutes les bourses et pour le meme prix
que vous payez pour des huiles inferieures on vous donne ce qu'il y a de
mieux.

Veuillez de plus noter que nos estagnons contiennent le gallon impe-
rial et non le gallon mesure a vin.

Demandez nos prix avant de placer votre commande.

HUDON & ORSALI, LIMITEE
IMPORTATEURS EN CROS

MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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CILLETT'S L.YE
0-Q-S3-S

fe'LLETT COMPANY LlMlTjO

s^i TORONTO ONT. mont«^

f
ELplCIGrS Quand vos clients demandent
de la "Lessive", ils entendent la Lessive de
Cillett et toute tentative de leur substituer une
marque "tout aussi bonne' 1 peut vous causer
la perte d'un bon client. "La Lessive de Cillett

devore la crasse". Elle la consume absolu-
ment ! Elle ne la " Secoue Pas ", ni ne la

"Chasse", ni ne la met "En Fuite", ni rien de ce
que font certains de ses soi-disant rivaux "tout

aussi bons". La Lessive de Gillett est la Les-
sive d'Origine et la Meilleure du Canada.
Refusez les substituts. lis ne donnent jamais
satisfaction.

ft LA LESSIVE DE GILLETT CONSUME LA CRASSE

£ EW.GILLETT COMPANY LIMITED
Winnipeg TORONTO, OTMT. MONTREAL

r£^Q-'&&&er£3-£3-Q-G-B-B-£F

FINNAN HAPPIES MARQUE "BRUNSWICK"

Dans la preparation des PRODUITS ALIMENTAIRES
MARINS de la MARQUE "BRUNSWICK", nous n'em-

ployons que le poisson le plus soigneusement choisi et le

plus frais qui soit pedie dans la fameuse Baie Passama-

quoddy.

La haute qualite de nos produits nous a valu une grande

clientele qui, grace a des m^thodes commerciales consciencieuses, augmente constamment.

Lorsque vous tenez les Marques de Connors Bros., vous vendez des articles qui creent une

clientele.

Notre etablissement est administre dans les meilleures conditions possibles et nos marchan-

dises parviennent au consommateur en parfait ordre.

CONNORS BROS., LTD., Blacks Harbour, N. B.

AGENTS :

LEONARD BROS., Montreal. — C. H. E. HILLCOAT, Sydney. — A. W. HUBAND, Ottawa. — JAS. HAYWOOD,
Toronto. — CHAS. DUNCAN, Winnipeg. — GRANT & OXLEY, Halifax. — C. DE CARTERET, Kingston. —
BUCHANAN & AHERN, Quebec. — J. L. LOVITT, Yarmouth. - - SHALLCROSS, McCAULAY Co., Vancouver
et Victoria, C. A. — SHALLCROSS, McCAULAY, Calgary, Alta. - JOHNSTON & YOCKNEY, Edmonton, Alta.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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LE COMMERCE DE DETAIL

L'organisation du magasin moderne.

L'exposition des marchandises.

C'est un fait d'experience que la vente de menus articles

fournit aux detaillants l'occasion de ventes plus importantes;

car il arrive frequemment que le consommateur, en penetrant

dans un magasin, a seulement pour but l'achat d'un article

insignifiant et que la vue d'un autre, plus considerable, lui

suggere l'idee de l'acquerir.

Dans ces conditions, il y a interet a mettre en vue le plus

possible, a l'interieur du magasin, aussi bien qu'en vitrine, les

marchandises susceptibles d'interesser les visiteurs.

Mais comment concilier les besoins d'espace que com-

porte un tel deploiement avec l'exigu'ite des locaux commer-
ciaux toujours trop petits pour contenir le stock sans cesse

grossissant des marchandises?

A notre avis, le magasin de detail devrait avoir l'aspect

d'une salle d'echantillons ou figureraient quelques specimens

de tous les articles en stock et disposes de telle sorte qu'ils

puissent etre examines facilement et que leur etiquetage,

comportant les prix, soit lisible distinctement pour tous. II

conviendrait aussi de munir chaque article nouveau, ou peu

familier au public, d'une notice explicative qui puisse en faire

connaitre l'usage.

Nous avons visite des maisons, principalement dans la

quincaillerie, ou presque tout le stock en magasin etait ren-

ferme dans des boites dont seule une minuscule etiquette in-

diquait le contenu.

Dans la plupart des magasins, la majeure partie du stock,

bien qu'etant etalagee dans les vitrines ou sur les comptoirs,

ne Test pas d'une faqon suffisamment attractive pour forcer

l'attention du consommateur. Pour ce qui est des articles

qui ne sont pas de vente courante, la chose a relativement

peu d'importance; mais, en ce qui concerne les articles de de-

mande journaliere, ce manque d'attrait peut causer au detail-

lant les plus graves dommages, et il nous semble que de tels

articles devraient etre places dans les vitrines, non seulement

bien en vue, mais aussi facilement accessibles pour que le

client puisse en faire l'examen sur la simple expression de

son desir.

II est indiscutable que, dans beaucoup de cas, plus on

dispose de place dans son magasin, plus on fait d'affaires.

Encore faut-il savoir en tirer parti et mettre a profit cet

avantage. Nous avons ete surpris parfois d'apprendre que

des magasins d'une apparence modeste possedaient trois ou

quatre grandes salles destinees aux marchandises. Rien dans

ces magasins ne venait indiquer l'existence de ces marchan-

dises, les proprietaires de ces maisons se fiant a la connais-

sance que le public devait avoir de leur stock et au besoin

imperieux du consommateur.

Si le detaillant se contente d'attendre que les gens aient

besoin de quelque chose pour effectuer des ventes, il ne verra

jamais croitre son commerce; il doit faire une sollicitation

pressante au public par tous les moyens d'exposition dont il

dispose, de fagon a attirer chez lui des visiteurs qui auront

ete interesses par ce qu'ils auront vu en vitrine et qui aura

donne naissance en eux a un vif desir d'acheter.

Considerez les procedes employes par les deux autres

rouages du commerce: le marchand de gros et l'industriel;

vous constatez qu'ils ne se contentent pas d'attendre les af-

faires, mais vont a leur rencontre par l'intermediaire et l'aide

de leurs representants.

De meme, un detaillant doit aller vers le client par l'in-

termediaire de son etalage et ce dernier est le plus efficace

procede qui soit pour atteindre le consommateur, car il met

dans son esprit non seulement le nom du magasin, mais aussi

la forme et l'aspect des articles qui y sont exposes.

Un bon service.

Outre une ingenieuse exposition des marchandises, un

des facteurs les plus propres a influencer le client lorsqu'il a

penetre dans votre magasin est le service dont vous l'entou-

rez. Au sens le plus large du mot, le service comprend: la

Attrape 50,000,000,000 de mou-
ches parannee-ae beaucoup p 1 sq<»e

tous les autres moyen* ens mbe Le

Destr c«eur de Mouches Hygleniq e.-

e Contient pas de Poison.
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qualite des commis, la promptitude a rencontrer les d6sirs

des acheteurs, et le traitement general accorde a tous ceux

qui entrent dans un magasin pendant tout le temps de leur

visite. Retourneriez-vous dans un magasin ou, pour l'acliat

d'une pelotte de ficelle, on vous aurait fait pauser 10 minutes?

Vous est-il jamais arrive d'attendre avec impatience dans un

magasin que quelqu'un vint s'informer de vos desirs alors que

plusieurs commis reunis en groupe discutaient sur des ques-

tions sportives ou parlaient du dernier fait-divers?

Avez-vous eu l'occasion de rapporter a un magasin un

article qui ne faisait pas votre affaire et d'entendre un com-
mis vous repondre impudemment qu'il etait parfait et devait

vous donner satisfaction?

Ces quelques questions depeignent les defectuosites du

service dans beaucoup de magasins de detail.

Rien ne saurait porter plus rapidement un client a chan-

ger de fournisseur comme de se sentir froisse par la lenteur

du service ou le manque de tact d'un commis.

Noinbre de detaillants se figurent qu'un magasin bien

situe, parfaitement agence et abondamment pourvu de mar-

chandises, n'a pas besoin de commis habiles dans la vente, et

engagent en consequence des jeunes gens peu retribues, mais

sans experience. C'est la aller un peu vite en besogne et

s'exposer a faire fausse route. Les profits reels et palpables

dans le commerce de detail ne sont acquis que lorsque la

vente est realisee; les benefices dependent des ventes; plus

considerable sera le volume de celles-ci, plus importants se-

ront les profits. L'art du vendeur est done tout aussi neces-

saire et essentiel a la bonne marche d'un magasin que les

autres conditions de succes.

Un commis bon vendeur enregistrera beaucoup plus de

ventes que son collegue. depourvu de cette aptitude; sans

doute exigera-t-il un salaire beaucoup plus eleve; mais on ne

saurait hesiter a lui accorder ce qu'il demande, car l'argent

defense a s'adjoindre un aide de valeur pour la vente est un
bon placement qui rapportera de jolis dividendes.

La repartition d'un pourcentage des profits aux meilleurs

vendeurs, que certains magasins ont adoptee, est un stimu-

lant bien fait pour provoquer l'augmentation du chiffre d'af-

faires d'une maison.

Un commis ayant quelque interet dans la maison ou il

travaille, s'efforcera de developper son chiffre normal d'af-

faires; il aura a coeur de faire mieux d'un mois sur l'autre et

cela engendrera un traitement meilleur et plus cordial da
public.

Le client satisfait est le plus gros actif d'un magasin, car

il manifeste a d'autres son contentement et devient ainsi une
reclame permanente dont la portee est incalculable.

LE SERVICE DES TRAMWAYS A MONTREAL
La question d'ameliorer le service des tramways a Mont-

real vient d'entrer dans une phase particuliere. Depuis nombre
d'annees, les autorites municipales et celles de la compagnie des

tramways sont en desaocord. Celles-la cherchant a traiter la

question au point de vue politique; celles-ci s'attachant au point

de vue economique.

Les journaux quotidiens, en quete de popularite, se sont

imposes la tache d'offrir des suggestions qui, dans leur opinion,

sont de nature a ameliorer les conditions actuelles. A grand
frais ils ont fait etudier la question sur place par des inge-

nieurs de renom, qui ont prepare des rapports maintenant de-

poses devant le Conseil.

Nous ne nous proposons pas d'etudier aujourd'hui le me-
rite de ces rapports; nous preferons attendre que tous soient

deposes, afin de pouvoir nous rendre compte de la valeur de

chacun.

Cependant l'inevitable devait arriver.

Chaque journal ayant concu un projet, non seulement le de-

fend de son mieux, mais s'efforce de le faire adopter par les

autorites supposees competentes.

Dans ce travail, deux elements sont mis en grande activite:

La louange de son propre projet, et la depreciation de celui du

confrere.

Trouver beau son enfant est bien legitime, surtout bien 11a-

turel.

Mais lorsqu'on attaque le projet du confrere, il faut le faire

honnetement, non pas seulement legalement.

II faut surtout eviter de mettre en doute l'honnetete des

personnes ou des ingenieurs qui out ete requis d'exprimer une

opinion.

Que Ton discute le merite de leurs suggestions, tres bien.

Mais que Ton recuse l'opinion de certains ingenieurs com-

petents, a cause de leurs relations d'affaires avec la compagnie.

ou autres motifs, sous pretexte que leurs interets personnels

plutot que ceux du public dictent leur opinion, sans nommer
personne, est un manque de sincerite.

Si les faits justifient de telles insinuations, ils doivent etre

suffisants pour mettre ces personnages au banc de l'opinion pu-

blique.

Voici ce que "La Presse" publiait dans son edition quoti-

dienne en date du 29 mars dernier

:

"Deja des ingenieurs sont a l'etude de la question ; mal-

heureusement, la plupart manquent des connaissances pourtant

necessaires, sur les circonstances de notre climat, sur les chan-

gement brusques de la temperature, sur les difficultes reelles

du transport des voyageurs dans noire ville, etc."

Et plus loin

:

"II faut dire aussi que parmi les ingenieurs qui etudient le

probleme actuellement, se trouvent des homines tres compe-

tents assurement, mais qui le sont parce qu'ils ont acquis leur

experience a l'emploi meme de la compagnie des tramways de

Montreal. Comment pourraient-ils satisfaire a ce qu'on de-

mande d'eux, lorsqu'ils ont contribue a l'invention et a 1'ins-

tallation du systeme actuel, soit qu'il s'agisse du reseau, ou des

voitures et de la facon d'y recevoir le public. Comment veut-on

aussi qu'un ingenieur qui fait actuellement des affaires avec la

compagnie, puisse critiquer cette compagnie et son systeme, si

reellement ce systeme est sujet a critique."

Conclusion : Ceux qui sont honnetes sont incompetents,

ceux qui sont competents sont malhonnetes.

Dans l'interet du public, "La Presse" doit, ou s'expliquer

ou retirer ses insinuations.

LE MARCHE AUX CUIRS.

Aux Etats-Unis, le monde de la chaussure et par contre-

coup celui du cuir, sont assez agites en ce moment au sujet

du depot d'un projet de loi denomme "Pure shoe bill", c'est

la grande presse qui a leve ce lievre, et c'est encore la l'une

des consequences de l'agitation menee il y a quelques annees

au sujet de l'entree en franchise du cuir en poil.

On a tellement dit a cette epoque que l'entree en fran-

chise du dit cuir en poil signifiait du cuir fabrique et des

chaussures meilleur marche, que le desappointement du pu-

blic a ete grand en voyant que loin de diminuer, les prix des

chaussures augmentaient sans cesse.

Le public, seulement superficiellement renseigne sur la

situation qui est faite a nos industries par des faits dont elles

ne sont pas responsables, ne veut rien savoir des lois inflexi-

bles de l'offre et de la demande, il ne voit qu'une chose, on

lui avait annonce a coups de gong qu'il paierait meilleur mar-

che et il doit payer plus cher.

Done, cet etat de choses a fait jaillir des protestations

generales dans tout le pays. Ces protestations sont apparues
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sous une forme concrete lorsque l'un des grands partis poli-

tiques s'est efforce de faire voter l'annee derniere une dimi-

nution des tarifs ou le cuir et la chaussure etaient admis en

franchise — Ton sait que le president Taft mit son veto sur

le projet vote — on voulait alors en avoir pour son argent et

une campagne ardente en faveur des "pure shoes" (chaus-

sures toute en cuir) fut menee dans le pays.

Les fabricants de chaussures, est-il besoin de le dire, sont

d'aussi honnetes producteurs que les autres industriels, on ne

peut guere les blamer d'employer, pour certaines parties de

leurs articles, des succedanes du cuir afin de diminuer les

prix de revient.

Le public et la grande presse semblent persuades que les

fabricants de chaussures emploient largement le papier dans

la fabrication des chaussures. En reality, ces succedanes

sont des produits ayant subit de severes epreuves et donne

de bons resultats.

Devant une loi prescrivant les "pure shoes" rien ne pour-

ra empecher I'emploi de cuir inferieur, car la loi votee l'annee

derniere dans la Louisiane disait simplement que lorsque Ton

employait des succedanes du cuir pour une partie quelconque

de la chaussure, il fallait que le fait fut consigne sur des labels

attaches aux chaussures, de maniere que l'acheteur fut infor-

me de la composition exacte de l'article qu'il achetait.

Les fabricants et detaillants sont unanimes a condamner
le projet de loi qui va, disent-ils, non seulement a l'encontre

des interets des fabricants et detaillants, mais qui est aussi

contraire a ceux d'une grande partie du public, la plus inte-

ressante, en ce qu'il augmentera le prix des articles bon mar-

che, tout en n'en ameliorant pas la qualite, au contraire.

UNE COMMISSION AGRICOLE AMERICAINE EN
EUROPE.

Une Commission agricole americaine partira l'ete pro-

chain pour visiter l'Europe et l'lrlande. Le but que se pro-

pose cette Commission est notamment l'etude des organisa-

tions agricoles en Europe. Elle examinera les methodes em-

ployees par les regions avancees en ce qui concerne la pro-

duction de la vente, ainsi que la maniere de se procurer les

ressources necessaires pour ces deux operations.

La Commission se propose, en outre, d'etudier le role

joue soit par les Pouvoirs publics, soit par les organisations

privees dans les encouragements a l'agriculture.

Elle recherchera dans quelles conditions le systeme co-

operatif peut etre applique en ce qui touche soit la produc-

tion, soit le commerce, soit la possession des moyens finan-

ciers. Son attention se portera egalement sur les resultats

sociaux de la cooperation et sur les rapports existant entre le

prix de la vie et les organisations de producteurs agricoles.

Cette tentative, assurent des informations transmises de

Washington, est accueillie aux Etats-Unis par une approba-

tion generale. M. Roosevelt, M. Taft et le nouveau president,

M. Wilson, en sont partisans, car tout le monde sent qu'il y
a une necessite urgente d'une reforme dans l'organisation de

la vie agricole en Amerique. Dans ce pays comme en Euro-
pe, on commence a soufifrir de l'"urbanisme". Les campagnes
se depeuplent au benefice des villes. C'est ainsi qu'au cours

de la derniere decade, la population urbaine s'est accrue de

34.8 pour cent, tandis que la population rurale n'a augmente
que de 1 1.2 pour cent. La consequence naturelle est une
grande diminution dans l'approvisionnement des produits ali-

mentaires pour l'interieur et une diminution correspondante

dans 1'exportation de ces produits. En 1900, l'exportation

americaine de ble representait 40 pour cent du total de l'ex-

portation et celle des produits alimentaires 10.8 pour cent du

total, tandis qu'en 1910, la premiere n'etait plus que de 21.5

pour cent et la seconde de 7.6 pour cent du total. On prevoit

deja le moment ou les Etats-Unis devront importer des pro-

duits alimentaires. Tout le monde se rend done bien compte

qu'il faut remedier a cette situation, d'abord en arretant le

mouvement excessif de l"'urbanisme" et ensuite en augmen-
tant la productivity agricole, qui reste stationnaire depuis

quinze ans a 14 minots par acre contre 29 en Allemagne, 20.3

en France et 33 en Angleterre.

UNE CRISE ECONOMIQUE EN AUTRICHE.

L'industrie et le commerce traversent, en ce moment, en

Autriche, une crise dont la gravite depasse toutes celles qui

ont pu se produire anterieurement. La guerre balkanique et

la tension de la situation internationale ont eu pour conse-

quence une stagnation generale dans toutes les branches in-

dustrielles. Les banques reduisent de plus en plus le credit,

le taux de l'interet augmente considerablement, les faillites

sont de plus en plus nombreuses. Les commerQants de detail

ont terriblement souffert. Les magasins de Vienne se plai-

gnent et declarent que ia saison d'hiver n'a jamais ete aussi

mauvaise que l'hiver dernier. On a essaye de sauver la situa-

tion en organisant des soldes a prix tres reduits, mais les

acheteurs sont tres rares.

L'exportation autrichienne dans les Balkans est en

moyenne de 95 millions de kronen par an; 75 pour cent sont

represented par les produits textiles. C'est done cette indus-

trie qui a le plus souffert de la guerre; beaucoup de fabriques

ont completement ferme leurs portes et les autres ne travail-

lent qu'a moitie de leur capacite productrice ordinaire. II est

vrai que certaines branches industrielles, comme par exemple

le fer et l'acier, ont, au contraire, beneficie de la guerre, parce

qu'elles ont recu d'importantes commandes de materiel de

chemins de fer et d'autre materiel de guerre. C'est surtout

le commerce de Vienne qui a horriblement souffert de cette

situation. Les magasins de premiere classe, qui n'ont jamais

fait de soldes d'inventaire depuis leur existence, en organi-

sent maintenant en annoncant des reductions de 20 a 50 pour

cent, afin de se debarrasser de leurs stocks d'hiver. Le nom-

bre de faillites de ces magasins enregistrees depuis le com-

mencement de l'annee est considerable et etablit un v6ritable

record.

Lorsque l'horizon politique a paru s'eclaircir, l'espoir a

commence a renaitre et on a espere une amelioration pro-

chaine; mais il faudra attendre longtemps avant que les enor-

mes pertes subies par l'industrie soient recuperees.

LE VENDEUR DOIT SE SERVIR D'ARGUMENTS
APPROPRIES

II est incontestable que la raison principale pour laquellc

toute personne achete un article quelconque, est qu'elle est con-

vaincue que son interet personnel l'exige.

Personne n'achete de la marchandise dans un but de phi-

lanthropic, il faut que l'acheteur soit convaincu qu'il en retirera

un benefice.

C'est done le devoir du vendeur de convaincre l'achetcur

probable que les marchandises qu'il essaic de lui vendre seront

avantageuses pour lui.

Generalement, l'acheteur n'a pas une opinion formee au

sujet de l'article ou de la marque qu'il desire acheter, tout en

etant plus ou moins convaincu que tel article pourra repondre

a son besoin.

Cependant il ne peut pas se montrer aussi enthousiaste que

le vendeur. ou il peut avoir dans l'esprit certain prejudice qui

ne soit pas a l'avantage de cette marchandise en particulier.

II appartient au bon vendeur de decouvrir promptement les
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raisons qui empechent le client tie croire que cette marchandisc

est avantageuse pour lui, et de presenter des arguments qui fe-

ront disparaitre tout doute de son esprit.

Le vendeur doit etudier avec soin les arguments dont il a

l'intention de se servir, s'il veut qu'ils produisent un bon effet

?ur l'acheteur.

Lorsque le client appartient a cette classe de la population

qui regarde a la qualite ou au style plutot qu'au prix, le ven-

deur doit s'appliquer a faire ressortir les points particuliers

concernant la qualite ou la nouveaute de l'article, arguments

qui devront convaincre le client. Si le client attache plus d'im-

rortance a la question du prix qu'a la qualite de l'article, le

vendeur doit insister pour faire comprendre a son client que

pour le meme prix il ne peut acheter autre chose qui lui con-

vienne aussi bien.

En d'autres termes, le vendeur doit s'etudier a toujours pre-

senter des arguments appropries a la maniere de penser du

client.

Le vendeur qui reussit, est celui qui connait la marchandise

qu'il offre, suffisamment bien pour pouvoir repondre a toute

objection par des arguments precis et raisonnables qui portent

la conviction chez le client probable.

LOI DU TRAITE JAPONAIS 1913

Nous venons de recevoir copie du projet de loi ou bill sou-

mis a la Chambre des Communes du Canada le 27 mars dernier,

et intitule: "Loi concernant un traite de commerce et de navi-

gation entre Sa Majeste le Roi et Sa Majeste l'Empereur du

Japon."

Nous nous garderons bien de l'apprecier au merite pour le

moment du moins, nous reservant le droit de le depouii'.er un

peu plus tard, lorsque le gouvernement aura fourni a la Cham-

bre des Deputes les renseignements complementaires qu'on ne

manquera pas de demander au moment de la seconde lecture

du bill.

Toutefois, nous prevoyons que ce projet de loi qui a deja

recu l'approbation des plenipotentiaires Anglais et Japonais, ne

souleve quelques recriminations de la part des ardents protec-

tionnistes du Canada, surtout dans les provinces de l'extreme

ouest, de la cote du Pacifique. Citons-en plutot quelques arti-

cles dont la clarte de conception ne peut etre mise en dcute.

A l'article premier de l'annexe au Traite de Commerce et de

Navigation entre le Royaume-Uni et le Japon, signe a Londres,

le 3 avril 1911 et ratifie a Tokio le 15 mai 1911, et qui constitue

le fond du projet de loi pour le Canada, on lit:

"Les sujets de chacune des hautes parties contractantes

auront pleine liberte d'entrer, de voyager et de resider dans les

territoires de l'autre, et, se conformant aux lois du pays

—

1 lis seront, en tout ce qui a rapport aux voyages et a

la residence, places sur le meme pied que les sujets natifs.

2 lis auront le droit, comme les sujets natifs, de pour-

suivre leur commerce et leur fabrication, et de faire le negoce

de toutes sortes de marchandises de commerce legitime, soit

en personne, soit par des agents seuls ou en societe avec des

etrangers ou des sujets natifs.

5 II leur sera aussi permis, en conformite des lois du

pays, d'exporter librement le produit de la vente de leurs biens

et de leurs marchandises en general sans etre soumis comme
etrangers a des impots autres ou plus eleves que ceux qui

seraient imposes aux sujets du pays dans des conditions simi-

laires."

L'article II specifie que: "Les sujets de chacune des hautes

parties contractantes residant dans les territoires de l'autre

seront exempts de tout service militaire obligatoire soit dans

1'armee, la marine, la garde nationale ou la milice; de toute

contribution imposee au lieu du service personnel ; et de tous

emprunts forces, de toutes requisitions ou contributions mili-

taires a moins qu'ils ne leur soient imposes egalement et avec

les sujets natifs a titre de proprietaires, locataires ou occupants

d'immeubles."

Article VII: "Les articles, produits ou fabriques dans les

territoires de l'une des hautes parties contractantes, lors de

leur importation dans les territoires de l'autre, venant de quel-

que endroit que ce soit, jouiront des droits de douane les plus

bas applicables a des articles similaires de toute. autre origine

etrangere."

Nulle prohibition ou restriction ne sera maintenue ou im-

posee lors de l'importation de quelque article, produit ou fabri-

que dans les territoires de l'une ou l'autre des hautes parties

contractantes. dans les territoires de l'autre, venant de quelque

endroit que ce soil, si elles ne s'etendent pas egalement aux

importations d'articles semblables, produits ou fabriques dans

tout autre pays etranger. Cette disposition ne s'applique pas

aux prohibitions sanitaires ou autres occasionnees par la ne-

cessite d'assurer la surete des personnes ou des bestiaux ou

des plantes utiles a l'agriculture.

Article X : "Les articles, produits ou fabriques dans les

territoires de l'une des haute parties contractantes, passant en

transit a travers les territoires de l'autre, en conformite des lois

du pays, seront reciproquement libres de tous droits de transit,

soit qu'ils passent directement, soit que en cours de transit ils

soient decharges, entreposes et recharges."

Et le bill comporte ainsi vingt-sept articles toujours dans

le meme ordre d'idees et specifiant les droits et concessions

accordes. C'est en somme un traite de reciprocity en bonne et

due forme avec le pays Nippon et dont la duree devra s'eten-

dre jusqu'au 16 juillet 1923. En ce qui concerne les domninions,

colonies, possessions et protectorats britanniques, auxquels le

traite pourra etre applicable en vertu de l'article 26, l'une ou

l'autre des parties contractantes aura cependant le droit de le

revoquer separement a quelque epoque que ce soit, en en don-

nant avis douze rnois d'avance.

Ci-suivent les specifications du bill figurant aux annexes

I et II:

ANNEXE

Numero
au

Tarif

Statutaire

Japonais

Partie I

Nature de l'article

Unite Droits

de e»

poids Yen

266 Pein Hires—
4. Autres

—

A. Ne pesant pas plus de 6 ki-

logr., y compris le poids du

receptacle 100 kins 4.25

B. Autres 100 " 3.30

275 Pils de Lin—
1. Simple

—

A. Gris 100 " 8.60

B. Autres 100
"

9-*5

298 Tissus de Cototv—
1. Velours, peluches. et autres tissus

a poils coupes ou non

—

A. Gris 100 " 2550

B. Autres 100 " 3000
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Numero
au Unite Droits

Tarif Nature de l'article de en

Statutaire poids Yen

Japonais

7. Tissus unis, non denommes.

A. Gris

—

A— 1. Ne pesant pas plus de 5

kilogr. par 100 metres

carres et ayant en chai-

ne et en trame clans un

carre de 5 millimetres

de cote

—

a) 19 fils ou moins 100 ' 15-30

b) 27
"

100 " 20.70

c) 35
"

100 " 28.70

d) 43
"

100 " 38.00

e) Plus de 43 fils 100 51.30

A—2. Ne pesant pas plus de 10

kilogr. par ico metres

carres et ayant en chai-

ne et en trame dans un

carre de 5 millimetres

de cote

—

0) 19 fils ou plus ioo ' 8.30

b) 27
"

100 " 10.50

r) 35 I0° ' '3-50

d) 43
"

100 " 16.50

e) Plus de 43 fils 100 18.70

A—3. Ne pesant pas plus de 20

kilogr. par 100 metres

carres et ayant en chai-

ne ct en trame dans un

carre de 5 millimetres

de cote

—

o) 19 fils ou moins 100 6.70

b) 27
"

100 " 8.30

c) 35 100 " 10.50

d) 43 100 " 14.70

d) 43
"

100 ' 13.70

A—4. Ne pesant pas plus de 30

kilogr. par 100 metres

carres et ayant en chai-

ne et en trame dans un

carre
1

de 5 millimetres

de cote

—

a) 19 fils ou moins 100 ' 6.00

b) 27 100 " 6.70

c) 35 100 " 8.00

d) 43 100 " 10.70

e) Plus de 43 fils 100 " 13.30

A—5. Autres 100 " 9.30

B. Blanchis, simplement Les droits ci-dessus

fixes sur les tissus

gris, plus 3 yen par

100 kins.

C. Autres Les droits ci-dessus

imposes sur les tis-

sus gris, plus 7 yen

par 100 kins.

9. Autres

—

A. Gris

—

A— 1. Ne pesant pas plus de 5

kilogr. par too metres

carres et ayant en chai-

ne et en trame dans un

carre dc 5 millimetres

de cote

—

0) 19 fils ou moins 100 kins 16.00

b) 27 100
"

21.30

c) 35 100
'

2tJ-3o

d) 43 100
"

39.30

c) Plus de 43 fils 100
"

53-30

A—2. Ne pesant pas plus de 10

kilogr. par 100 metres

carres et ayant en chai-

ne et en trame dans un

carre de 5 millimetres

de cote

—

a) 19 fils ou moins 100
"

8.00

b) 27 100
"

10.00

c) 35 100
' -

14.30

d) 43 100
"

18.00

e) Plus de 43 fils 100
"

20.00

A—3. Ne pesant pas plus de 20

kilogr. par 100 metres

carres et ayant en ehai-

ne et en trame dans un

carre de 5 millimetres

de cote

—

a) 27 fils ou moins 100 " 8.00

b) 35 100 " 11.30

c) 43 100 " 15.00

</) Plus de 43 fils roo " 18.80

A—4. Ne pesant pas plus de 30

kilogr. par 100 metres

carres et ayant en cliai-

ne et en trame dans un

carre de 5 millimetres

de cote

—

a) 27 fils ou moins 100 *'
7.30

b) 35 100 " 8.70

c) 43 100 " 11.30

d) Plus de 43 fils 100 " 14.70

A—5. Autres 100 " 10.00

B. Blanchis, simplement Les droits ci-dessus

imposes sur les tis-

sus gris, plus 3 yen

par 100 kins.

C. Autres ..' Les droits ci-dessi^

imposes sur les tis-

sus gris, plus 7 yen

par 100 kins.

462

Tissus de Laiue, Tissus Laine et Co-
ton

, Laiue et Soie ou de La in e,

de Colon et Soie—
2. Autres

—

A. De laine

—

b) Ne pesant pas plus de 200

grammes par metre carre.

.

100

c) Ne pesant pas plus de 500

grammes par metre carre.

.

100

d) Autres 100

B. De laine et coton

—

c) Ne pesant pas plus de 500

grammes par metre carre.

.

100

d) Autres too

Fer—
t. Morceaux. Hngots, lingots serres,

blocs et plaques

—

A 100

57.50

4SOO

40.00

30.00

18.00

0,083
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4. Plaques et fcuilles

—

A. Sans revetement metallique

—

\ -3. Autres

—

a) N'excedaiH pas 0.7 mil-

limetres d'epaisseur . . 100 " 0.30

B. A revetement tie metaux gros-

siers

—

B— 1. Elaine (fer en feuilles

etamees et feuilles acicr

etamees)

—

a) Ordinaire 100 " 070
1!—2. Galvanise (gaufre ou

non) 100 " 1.20

Partie II

Habutae de sole pure, non teinte ni imprimce.

Mouchoirs d'habutae de sole pure, non teiuts ni imprimes.

Cuiire, non forge, en lingots et plaques.

Nattes en paille ou autres substaiices.

Camphre et huile camphree.

Paniers (31 compris malles) et articles de vannerie et en

bambou.

Arattes et nattes en jonc.

Articles laques, enduits de laque Japonaise (urushi).

Huile de Colza.

Articles en Cloisonne.

LA CRISE SARDINIERE.

Nous recevons du Syndicat des fabricants fran<jais de

conserves de sardines, l'interessante communication suivante:

Au moment ou les pourparlers entre les fabricants et les

pecheurs, viennent d'etre rompus, le Syndicat national des

fabricants frangais de conserves de sardines et autres pois-

sons croit devoir faire connaitre les conditions dans lesquelles

ces pourparlers avaient ete engages et les raisons qui les ont

empeches d'aboutir.

Apres plusieurs campagnes tres mauvaises, les fabricants

ayant reconnu qu'il leur etait impossible de continuer a exer-

cer leur Industrie dans les condiditions qui leur etaient faites

par les pecheurs, avaient decide de laisser leurs usines fer-

mees en 1913.

Quand il apprit cette decision, le Gouvernement exprima

le desir que des entrevues eussent lieu entre les fabricants et

les pecheurs a l'effet de chercher un terrain d'entente. Les

fabricants accepterent.

Au cours des reunions tenues au Ministere de la Marine,

les pecheurs, tout en ne meconnaissant pas les souffrances

causees aux populations de la cote depuis quelques annees

par la penurie du poisson, ont toujours refuse* de rechercher

les moyens de rendre la peche plus productive.

Leur unique preoccupation a ete d'eviter une trop grantle

abondance qui, suivant eux, amenerait l'avilissement des prix

et les mettrait parfois dans l'impossibilite de vendre la tota-

lite du poisson capture.

Afin de donner aux pecheurs toutes garanties contre les

craintes qu'ils formulaient, et contre les dangers qu'ils redou-

taient, les fabricants avaient accepte la creation de commis-

sions mixtes, composees en nombre egal de pecheurs et de

fabricants, dont le role devait etre de renseigner chaque jour

les pecheurs sur les quantites de sardines que les usiniers

s'engageaient a prendre le lendemain.

lis avaient garanti en meme temps que, quelle que fiat

l'abondance de la peche, le poisson ne serait pas paye au-

dessous d'un prix minimum equivalant a 8 fr. le mille de

poisson moyen, prix de 50 a 60 pour cent plus eleve que le

prix moyen paye en Espagne et en Portugal.

Sur la demande des pecheurs, les fabricants avaient en-

core consenti la suppression des abonnements, e'est-a-dire

des arrangements particuliers existant dans quelques ports

de peche, d'apres lesquels les pecheurs donnaient la prefe-

rence, a egalite de prix, a certains fabricants pour la livraison

du poisson.

De leur cote les fabricants avaient exprime le desir que

dorenavant la sardine fut achetee au kilo au lieu d'etre ache-

tee au mille, en faisant remarquer que l'achat au mille en-

trainait souvent des discussions entre pecheurs et fabricants,

et qu'il avait de plus le grave inconvenient en raison de la

difference de taille du poisson, de donner une id£e tres in-

exacte de la valeur reelle du poisson fourni par la peche.

lis avaient demande aussi aux pecheurs de renoncer a

l'usage comme appat de la farine d'arachide, laquelle d£te-

riore le poisson, oil tout au moins de ne s'en servir qu'apr£s

l'avoir convenablement saumuree.

Enfin les fabricants avaient demande, pour ameliorer la

situation actuelle, de leur industrie et pour regulariser la pe-

che, que l'application des decrets de 1888 et de 1912 interdi-

sant tout autre engin que le filet droit pour la peche de la

sardine et du petit maquereau, fut suspendue pendant la cam-
pagne 1913, et qu'a titre d'experience l'emploi de nouveaux
engins dont la forme et les dimensions seraient determinees

par l'administration de la marine fut autorise toutes les fois

que les quantites de poisson fournies par la peche au filet

droit ne depasseraient pas, dans un port, les deux tiers de la

capacite d'absorption des usines situees dans ce port.

Les commissions mixtes seraient chargees de decider

quand les conditions exigees pour l'emploi des nouveaux en-

gins seraient realisees.

Les pecheurs ont refuse de souscrire a toute modification

du mode d'achat, et se sont bornes a une vague promesse de

saumurer la farine d'arachide.

Puis, apres avoir eu recours a un referendum, dont les

fabricants n'ont jamais accepte le principe, ils ont declare,

malgre les garanties de toute nature qui leur etaient donnees

en vue d'eviter la production trop abondante et l'avilissement

des prix, qu'ils repoussaient formellement pour la peche de la

sardine et du petit maquereau, l'emploi d'autres engins que le

filet droit; et le President de leur Federation a meme pro-

teste contre le projet du Gouvernement de faire proceder a

des essais officiels de peche avec de nouveaux filets, au cours

de la prochaine campagne.

La proposition des fabricants etait conforme a leurs de-

clarations precedentes. Jamais les fabricants n'ont preconise

l'emploi de tel ou tel engin de peche. Ils ont toujours en-

tendu au contraire laisser a l'administration de la marine le

soin de determiner les nouveaux engins que les pecheurs au-

raient la faculte d'employer pour approvisionner les usines,

lorsque les filets actuellement en usage seraient insuffisants.

En presence du refus des pecheurs qui enlevait aux fabri-

cants tout espoir d'une amelioration leur permettant de lutter

avec succes contre la concurrence 6trangerc, ceux-ci se sont

vus, a leur grand regret, dans l'obligation de revenir sur les

concessions qu'ils avaient acceptees, et de maintenir leur de-

cision de ne pas ouvrir leurs usines pendant la campagne

5913-
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QUELQUES QUALITES POUR REUSSIR.

L'esprit humain comporte trois etats diff£rents: l'igno-

rance, le savoir et l'etude, et dans chacun de ces trois etats

il y a des gradations; mais on est bien oblige de reconnaitre

que la masse des gens sont, a un degre plus ou moins eleve,

dans le premier etat, c'est-a-dire l'ignorance.

La principale raison de l'ignorance est la meconnaissance

des fonctions normales de l'esprit et du corps, et de la me-

thode a suivre pour les developper et les convertir en puis-

sance.

La valeur de tout homme peut generalement etre me-

suree selon le degre de surveillance qu'il exige dans son tra-

vail. Plus on a a lui dire ce qu'il doit faire, plus il a besoin

d'etre controle et guide, moins. il a de valeur. La surveil-

lance est necessitee par les erreurs commises, les omissions,

les negligences et mille autres defectuosites du travail. Dans

beaucoup de cas, cette surveillance s'impose d'une facon ab-

solue, et si Ton fait un total approximatif des pertes qu'elle

entraine dans toutes les entreprises d'un pays reunies, on ar-

rive a un chiffre formidable.

Tout individu possede un melange de defauts et de qua-

lites; scientifiquement, on nomme les premiers "des nega-

tives" et les secondes "des positives". Or, toute erreur ou

omission est la resultante d'une des negatives qui existent

dans l'homme, et le seul remede a y apporter consiste a eli-

miner ces negatives en fortifiant les positives correspon-

dantes.

Dans la nature, nous trouvons partout la grande loi

duelliste des oppositions; par exemple, nous voyons l'ombre

comme une negative et la lumiere comme une positive; nous

considerons le froid comme une negative et la chaleur comme
une positive. De meme, dans l'homme, nous trouvons la ne-

gative de l'inattention et la positive de l'observation, la ne-

gative de l'esprit de diffusion et la positive de celui de con-

centration, la negative du manque de discernement et la po-

sitive du jugement, la negative de l'intelligence bornee et la

positive de l'imagination.

L'homme inattentif ne peut pas avoir d'idees suivies; en

consequence, son esprit demeure inactif. Les psychologues

nous enseignent que l'homme ordinaire ne fait usage que de

dix pour cent des cellules de son cerveau dans son travail

journalier; il n'en faut pas plus pour determiner la cause de

son inefficacite.

Un patron de manufacture nous disait recemment que la

negative de l'oubli avait coute, l'an dernier, a son entreprise,

plus de $10,000; et combien de proprietaires d'usines peu-

vent arriver a cette conclusion que la meme negative leur a

coute" encore davantage. Elle coute des milliers de vies cha-

que annee, elle coute des milliers de dollars, cette negative qui

se traduit nonchalamment par cette courte phrase: "J'ai

oublie".

La concentration des idees rend l'homme capable de per-

cer le mystere des choses et d'en tirer des conclusions qui

seront grosses de resultats. L'inertie est une negative equi-

valente de "mort lente".

Une imagination sans cesse stimulee donne naissance a

des idees, a des plans, des visions de resultats, des concep-
tions de travaux qui conduiront toujours plus en avant sur la

route du succes.

Lorsque des gens d'affaires, des commergants, pensent a

l'augmentation et au developpement de leur entreprise, et

qu'ils envisagent dans leur esprit les ameliorations qu'ils peu-
vent y apporter et le brillant avenir reserv6 a un commerce
bien organise, ils decuplent leur activite afin d'obtenir que
ces choses, qui ne sont que des songes, passent le plus rapi-

dement possible dans le domaine de la realite.

L'imagination est la partie creatrice de l'esprit, et a

moins qu'elle ne soit active et trepidante, a moins qu'elle ne
soit constamment a l'oeuvre, nous restons ou nous devenons
des hommes quelconques, apathiques, insouciants, et nous
descendons graduellement pour disparaitre tout a fait. Si

nous cultivons l'observation, la concentration d'idees, le rai-

sonnement, le jugement, l'imagination, etc., nous acquerons
de plus en plus d'habilete.

Le doute qui tue.

Parmi les negatives qu'il importe encore de combattre
avec energie, figurent le doute et la haine. Le doute a cause
la mort de plus de succes que toutes les amies du monde
n'ont tue d'hommes. Douter de soi-meme, douter de sa mai-
son, douter de ses marchandises, douter du service de ses

employes, douter de l'habilete de vente de ses commis, voila

la grande plaie dont on ne guerit pas; le doute est le spectre

qui poursuit l'homme sans repit jusqu'a la faillite. La foi en
ce que nous pouvons faire, la foi en nous-meme, la foi en les

gens, la foi en notre labeur, la foi en tout ce que l'avenir nous
reserve, voila ce qui constitue un actif commercial de pre-

mier ordre. Selon la foi que vous avez en vous, votre des-

tinee se dessinera contre ou pour vous. L'apathie est une
des pires negatives. L'homme qui a laisse cette negative

prendre un empire absolu sur lui se range irremediablement

dans la classe des gens qui repetent a tout propos: "Ce n'est

pas utile", ou: "A quoi cela sert-il?" II n'est meme pas suscep-

tible de devenir quelque chose; il est un homme qui a etc,

mais qui n'est plus. L'homme dans lequel gronde l'ambition,

a toujours le gout du travail, il n'a pas assez de ses heures

pour accomplir ce qu'il congoit, il grimpe sans lassitude les

degres du succes, depuis le bas jusqu'au faite, et meme arrive

a cette hauteur, il sent en lui des forces pour monter encore
plus haut.

La sante physique.

Un homme peut posseder de l'habilete, avoir confiancc

en soi, et etre afflige cependant d'un corps debile; il peut

avoir en lui les negatives de faiblesse, de maladie et de pa-

resse; tout commercjant doit prendre un soin meticuleux de

sa sante, car e'est la source de son energie. La vie d'affaires

n'est pas une partie de plaisir, e'est un champ de bataille ou
les hommes entrent dans la melee, et combattent en champ
clos jusqu'a la fin. Le commergant a done besoin de plus

d'endurance physique que n'importe qui. Si tous les hommes
d'affaires voulaient seulement se recueillir un instant pour
considerer l'actif commercial constitue par les qualites phy-

siques du corps, au meme titre que celles de la mentalite, ils

veilleraient a ce que leurs employes prennent plus de soin

des conditions physiques d'ou decoulent la vitalite de l'ener-

gie, et le resultat de cette sollicitude se manifesterait non
seulement par un meilleur etat d'esprit constate chez leur

personnel, mais aussi par plus d'argent dans leurs coffres.

Une volontfi ferme.

L'habilete, la confiance en soi et l'endurance ne suffisent

pas a un homme pour etre complet; il lui manque la puis-

sance de la volonte. II y a lieu d'appeler d'abord l'attention

sur ces trois defauts: l'indecision, l'inertie et l'incertitude.

Beaucoup d'hommes ne peuvent se resoudre a decider ce

qu'ils doivent faire; ils aimeraient faire ceci ou cela, ou autre

chose encore, mais ils ne peuvent arreter leur esprit a une
action bien definie. La puissance de decision leur manque.
Certaines personnes savent decider ce qu'elles ont a faire,

mais n'ont pas le courage d'executer l'objet de leur decision;

elles sont atteintes d'inertie. Cette negative, inertie ou pa-
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resse, aneantit tous les songes qui jaillissent dans l'esprit de

la jeunesse; elle conduit a pcnser que le succes n'est jamais

que le resultat du hasard ou de la chance, et incline ceux qui

en sent atteints a rechercher des occupations faciles, a tra-

vailler a ties choses sans importance. Elle empeche le deve-

loppement de leur esprit par la lecture et l'etude; elle leur

fait negli^er les forces du corps et considerer la culture phy-

sique comme une chose accessoire; elle les rend jaloux des

autres, en attribuant a la chance leur reussite; elle ne fait que

des mediocres et des rates.

L'homme d'initiative est un homme d'action: il est plus

vigoureux dans la lutte, il desire plus ardemment obtenir des

resultats; mais un tel homme peut prendre une decision sur

ce qu'il doit faire, et commencer a l'accomplir, puis s'arreter

ensuite et tomber, parce qu'il vacille et hesite. II s'ensuit que

l'homme doit cultiver cette grande qualite positive qu'est la

persistance. Car, si "celui qui perd la bataille est celui qui

la croit perdue", suivant un mot celebre, celui qui sait deci-

der une chose, en entreprendre l'execution et la poursuivre

avec persistance, est celui qui reussit.

NOUVELLES CHARTES.

La "Gazette du Canada" publie les nouvelles chartes ac-

cordees sous le sceau du Secretaire d'Etat du Canada. Voici

celles qui ont trait aux nouvelles compagnies ayant leur prin-

cipale place d'affaires dans la province de Quebec:

"Anglo-Canadian Bond Corporation, Limited," pour faire

des operations financieres sur les obligations, actions, deben-

tures, etc. Capital-actions, $500,000. Montreal.

"Canadian Connecticut Cotton Mills, Limited," pour ma-
nufacturer et vendre des cotonnades, lainages, soies, automo-

biles, pneumatiques, etc. Capital-actions, $1,750,000. A Sher-

brooke.

"F. Schnaufer, Ltd.," pour preparer des fourrures, peaux,

cuirs, etc., ainsi que pour acheter et vendre, importer et ex-

porter tout produits, toute machinerie et tous materiaux ne-

cessaires a cette Industrie. Capital-actions, $200,000. A
Montreal.

"The Enterprise Realty, Limited," pour faire des opera-

tions immobilieres de tous genres. Capital-actions, $50,000.

A Trois-Rivieres.

"John McEntyre, Ltd.," pour manufacturer, acheter, ven-

dre et jouer le role d'agents, commissionnaires pour toutes

sortes de marchandises et en particulier pour le cuir, les four-

nitures pour chaussures, et aussi pour fabriquer et vendre des

chaussures. Capital-actions, $50,000. A Montreal.

"Alumni Realties, Limited," pour faire des operations im-

mobilieres. Capital-actions, $50,000. A Montreal.

"Atkinson, Glassco, Lawrence, Limited," pour construire

des edifices de toutes sortes, des lignes de chemins de fer,

fournir de la force motrice. Capital-actions, $100,000. A
Montreal.

"Montreal-Edmonton and Western Land and Investment
Company of Canada, Limited," pour acheter, echanger, louer,

posseder, vendre des terres, des immeubles, faire des prets

d'argent aux clients, produire de la vapeur, du gaz. Capital-

actions, $200,000. A Montreal.

"Versailles, Vidricaire, Boulais, Limitee," pour faire des

operations de fidei-commis. Capital-actions, $50,000. A
Montreal.

"La Compagnie d'Entreprise Marchand, Limitee," pour

construire des Edifices, manufacturer du bois de pulpe, cons-

truire des aqueducs, produire de la force electrique. Capital-

actions, $50,000. A Montreal.

"La Compagnie J.-A. Guilmette, Ltee," pour la gerance
de proprietes immobilieres, l'achat, l'echange, la location de

propri6tes de toutes sortes. Capital-actions, $100,000. A

Montreal.

"J. Emile Gill, Limited," pour construire, reparer tous

edifices publics et prives. Capital actions, $20,000. A Mont-
reel.

''Premier Film Manufacturing Company of Canada,

Limited," pour manufacturer, acheter, importer des pellicules

photographiques. Capital-actions, $500,000. A Montreal.

"The Cabotia Steamship Company, Limited," pour cons-

truire, acheter, louer, exploiter des vaisseaux, bateaux, quais.

Capital-actions, $50,000. A Montreal.

"Palm Gardens, Limited," pour acheter, louer, posseder

de facon ou d'autre, construire des theatres, acheter des

droits d'auteur. Capital-actions, $50,000. A Montreal.

"Johnson Art Galleries, Limited," pour faire le commerce
des oeuvres d'art et antiques. Capital-actions, $50,000. A
Montreal.

"The River Lievre Navigation Company, Limited," pour

construire, acheter, vendre des bateaux a vapeur et autres.

Capital-actions, $50,000. A Buckingham.
"The Reinhardt Manufacturing Company, Ltd.," pour

faire le commerce de bijouterie, horloges, porcelaine, pro-

duire et vendre de la force electrique. Capital-actions, $50,000.

A Montreal.

"D. G. C. Valve Company of Canada, Limited," pour ma-

nufacturer, importer, exporter, acheter, vendre des valves,

lubrificateurs. Capital-actions, $25,000. A Montreal.

COMPAGNIES INCORPOREES

Des letlres-patentes ont ete emises par le Lieutenant-Gou-

verneur de la Province de Quebec, incorporant

:

La "Montreal Realty Company", pour exercer generalement

l'industrie de courtiers d'imir.eubles en toutes ses branches.

Capital-actions, $90,000, a Quebec.

La "Compagnie Commerciale de St-Elie de Caxton", pour

faire commerce de nouveautes, de quincailleries, d'epiceries,

provisions, foins, grain:;, chaussures, meubles, etc. Capital-ac-

tions. $10,075.00, a St-Elie de Caxton, district de Trois-Rivieres.

La "Connaught Gun Company", pour etablir et maintenir

un hotel et ses accessoires a North Hatley, dans la province de

Quebec. Capital-actions, $20,000.00, a North Hatley.

"La Sainte-Monique Station Furniture Company, Limited",

pour manufacturer des meubles de toutes sortes, des chassis,

des moulures et autres ouvrages en bois, pour faire le commerce

en gros et en detail de toutes especes de bois. Capital-actions,

$40,000.00. a Grand Saint-Esprit, Ste-Monique Station.

La "Residential Sites Limited", achat et vente de terrains,

immeubles, etc. Capital-actions, $05,000.00, a Montreal.

La "Regent Realties Limited", achat et ventes de terrains

on batisses quekonques, creation d'usines, etc. Capital-actions,

$00,000 no, a Montreal.

RECETTE.

Voici un procede bien curieux, qui a ete signale par M.

de Malachervscki, et qui permet de donner a un objet en fer

les qualites d'un objet en acier trempe. En fait, on ne don-

ne cette qualite qu'a la portion de l'outil a laquelle on veut

demander une durete particuliere. On se procure un mor-

ceau de fonte douce, contenant par consequent une grande

prooortion de carbone. On la fait chauffer presque a blanc

et, en meme ftemps, on fait chauffer egalement i la meme

temperature, la partie de 1'instrument de fer que Ton veut

tremper, pour ainsi dire. On frotte cette partie sur la fonte

incandescente, ce qui a pour resultat de luiu donner du car-

bone. L'outil acquiert de la sorte la qualite de 1 acier trem-
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LA SITUATION
Les prix sont restes sensiblement les

memes depuis la semaine derniere. Ce-
pendant la melasse a atteint un prix

tres elev6; la fancy se vend 0.42 a la

tonne, la choice 0.37.

Le marche du sucre raffine est tres

ferme, mais il n'y a encore pas eu de
changement dans les prix. On remar-
que une certaine augmentation de prix

pour les fruits sees, les pruneaux, poi-

res, abricots, peches; les pruneaux de
Californie se vendent en hausse de ic

par livre. Pour tout le reste, le marche
est stationnaire.

On s'attend a plus d'activite au mo-
ment de l'ouverture de la navigation.

Les marchands de la campagne feraient

bien de s'approvisionner en ce moment,
car la melasse, le sucre, les fruits sees

en particulier, peuvent se vendre a des
prix plus eleves d'un jour a l'autre.

Nous cotons:

SUCRES

Extra granule, sac les 100 lbs. 4.50
Extra granule, balle 5 x 20 100 lb. 4.60
Extra ground, baril les 100 lbs. 4.90
Extra ground, bte 50 lbs. 100 lb. 5.10
Extra ground, I bte 25 lb., 100 lb. 5.30
No 1 Yellow, baril les 100 lbs. 4.15
No 1 Yellow, sac les 100 lbs. 4.10
Powdered, baril 100 lbs. 4-7°
Powdered, bte 50 lbs. les 100 lbs. 4.90
Paris Lumps, i bte 25 lbs. 100 lbs. 5.55
Crystal Diamond, baril 100 lbs. 5.25
Crystal Diamond, i bte 50 lbs.

les 100 lbs. 5.35
Crystal Diamond, I bte 25 lbs.

les 100 lbs. 5. 55
Crystal Diamond, Domino, 20

cartons 5 lbs. les 100 lbs. 0.35
Sucres bruts cristallises, lb. 0.04!
Sucres bruts non cristallises, lb. 0.03$
Ces prix s'entendent au magasin du

vendeur a Montreal.

MELASSES

Tres bonne demande.
Barbade, choix, tonne
Barbade, tierce et qrt.

Barbade, demi qrt.

Melasse, fancy, tonne
Melasse, fancy, tierce et

quart
Melasse, fancy, demi qrt.

Les prix s'entendent:

pour territoire ouvert; 2e
territoire combine; 3e
Montreal et ses environs.

0.34 0.35 0.37
0.37 0.38 0.40
0.39 0.40 0.42
0.39 0.40 0.42

0.42 0.43 0.45
0.44 0.4s 0.47
iere colonne,
colonne, pour
colonne, pour

LARD AMERICAIN
ie qualite, le quart 30.00
2e quality, le quart 29.50
3e quality, le quart 27.50

SAINDOUX
Bonne demande.

La lb.

Saindoux pur, en tinette 0.15$
Saindoux pur, en seau 3.25
Saindoux pur, cse de 10 lbs. 0.16J
Saindoux pur, cse de 5 lbs 0.16I
Saindoux pur, cse de 3 lbs. 0.16I

FARINES ET PATES ALIMEN-
TAIRES

Pates alimentaires

Bonne demande.
Nous cotons:

Arrow root, boite de 7 lbs. 0.15
Farine Five Roses, qrt. 0.00 6.25
Farine Five Roses, sac 0.00 3.25
Farine Household, ort. 0.00 6.25
Far. "Regal", sac 0.00 3.20
Far. "Regal", qrt. 0.00 6.70
Far. patente hongroise, qrt. 0.00 6.40
Farine a patis. Ocean, qrt. 0.00 5.85
Far. d'avoine granulee, sac 0.00 2.65
Far. d'avoine standard, sac 0.00 2.65
Farine d'avoine fine, sac 0.00 2.65
Farine d'avoine roulee, brl. 0.00 4.00
Farine d'avoine roulee, sac 0.00 2.30
Farine de sarrasin, sac 0.00 2.75
Far. de ble-d'Inde ord., sac 0.00 2.15
Banner, Saxon et Quaker

Oats, et Ogilvie, caisse 0.00 4.00
Cream of wheat, cse 0.00 5.75
Fecule de mais, ie qlte, lb. 0.07$ 0.07I
Fecule de mais, 2e qlte, lb. 0.05^ 0.05^
Fecule de pommes de terre,

qrts de 1 lb., doz. 0.00 1.35
Vermicelle^ macaroni et;

spaghetti Canadiens btes
de 5 lbs., lb. 0.00 0.27^

En vrac 0.00 0.05J
Paquets de 1 lb. 0.00 0.07

Nouillettes aux oeufs:
Paquets de i lb., lb.

Spaghetti, pates assorties:

alphabets, chiffres, ani-

maux nouilles, coudes,
importes en vrac, lb.

En paquets de 1 lb.
"

Tapioca pearl, en sac, la
"

Tapioca seed, en sac, la
"

Tapioca flake
"

Sagou "

FROMAGES CANADIENS
Bonne demande.
Les fromages petits et gros se ven-

dent aux epiciers 14JC et 15c la livre.

Poisson sal6.

Morue salee, No 1 0.14J 0.15

VINAIGRE
Bollman, cruches paillees, 4

Nous cotons, prix nets:
gall, ifp., cruche 0.00 2.20

Domestique triple, cruches
paillees, 4 gal. imp. cruche 0.00 1.20

72 grains, le gall. 0.00 0.12
88 grains, le gall. 0.00 0.15
118 grains (proof), le gall. 0.00 0.19

THES
La demande est bonne pour les thes

du Japon. Les autres sont un peu ne-
gliges.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL

0.00 0.07J

00 071
00 08
.0S4 .06

00 061
07J .08

05J .06

Bonne demande courante.
Nous cotons:

Allspice, moulu lb.

Anis
Canary Seed
Cannelle, moulue
Cannelle en mattes
Clous de girofle moulus " 0.26 0.33

0.15
0.08
0.26
0.20
0.18

o.x8
0.09
0.07
0.24
0.22

Chicoree canadienne
Clous de girofle entiers '

Colza
Creme de tartre

Gingembre moulu
Gingembre en racine
Graine de lin non moul. "

Graine de lin moulue "

Graine de chanvre
Macis moulu
Mixed spices moulues "

Muscade
Muscade moulue
Piments (clous ronds) "

Poivre blanc rond
Poivre blanc moulu
Poivre noir rond
Poivre noir moulu
Poivre de Cayenne pur "

Whole pickle spice

Sel fin en sac
Sel fin en i de sac
Sel fin, quart, 3 lbs.

Sel fin, quart, 5 lbs.

Sel fin, quart, 7 lbs.

Sel fin, en quart de 280 lbs.

Ordinary fine

Fine
Dairy
Cheese
Gros sel, sac

ORGE
Legumes sees.

Nous cotons:
Orge monde (pot), sac
Orge monde (pot), baril

Orge monde (pearl), sac
Nous cotons:

Feves de Lima de Cal., lb.

Feves blanches, Can. lb.

Feves jaunes minot
Lentilles rouges, par sac, lb.

Lentilles vertes, par sac, lb.

Pois Verts, No 1 lb.

Pois casses, le sac
Ble-d'Inde a soupe, casse\

le sac

RIZ
La demande est passable.
Nous cotons:
Riz importes:

Riz Patna, sacs de 56 lbs.,

suivant qualite lb.

Riz Carolina
Riz moulu
Riz souffle (puffed) cse de

36 paquets de 2 pintes
Riz decortiques au Canada
Les prix ci-dessous s'ente

Montreal.
Qualite B, sac 250 lbs.

Qualite" C, sac 100 lbs.

Sparkle
India Bright (sac de 100 lbs.)

Lustre
Polished Patna
Pearl Patna
Imperial Glace Patna
Crystal Japan
Snow Japan
Ice Drips Japan

FRUITS SECS
Assez bonne demande.
Nous cotons:
Dattes et figues:

Dattes en vrac 1 lb.

0.12 0.13
0.22 0.30
0.06 0.08
0.23 24
0.20 0.30
0.22 0.25
0.04 0.05
O.06 0.07
O.O5J 0.07
0.00 0.90
0.l8 0.22
0.20 0.35
O.OO 0.50
0.07^ 0.10
o.27i 0.30
0.23 0.27
0.18 0.20
0.16 0.20
0.21 0.25
0.16 0.20

130
0.00 0.40
2.95 305
0.00 2.95
2.80 2.85

0.00 1.80
0.00 2.05
0.00 2.15
0.00 2.45
0.70 0.75

0.00 3-30
0.00 6.jo
0.00 4.85

0.07 0.07J
0.00 0.03^
2.00 2.10
0.05 0.06
0.06 0.07
0.05 o.osi
0.04 0.04$

0.00 2.10

0.05I 0.06
0.09 0. 10

0.00 0.06

0.00 4-25

ndent f.o.b

0.00 3.65
0.00 3-55
0.00 5-40
0.00 380
0.00 3-90
0.00 4.60
0.00 4-85
0.00 5 00
0.00 5-35
0.00 5.60
0.00 5.85

0.00 0.05
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Dattes en pqts dc 1 lb. 0.07! 0.08
3 couronnes lb. 0.09? 0.10$

Figues seches en boites,

7 couronnes lb. o.i3i 0.14
S couronnes lb. O.II* 0.12
6 couronnes lb. 0.13 o.l3i

9 couronnes lb. 0.141 0.15
16 onces bte O.IlJ O.I2J
10 onces bte 0.074 0.08

Raisins de Corinthe. Lb.

Corinthe Filiatras, en vrac 0.065 0.07*
Corinthe Filiatras en car-

tons 1 lb. 0.08 0.08 J

Raisins de Malaga. Lb.

Rideau bte 0.00 2.50
Balmoral bte 0.00 300
Orleans bte 0.00 4.00
Royal Excelsior bte 0.00 5-50

Raisins Sultana. Lb.

En vrac 0.00 O.IlJ
Cartons, I lb. man quent

Raisins de Valence. Lb.

Valence fine off Stalk, btes
de 28 lbs. 0.00 0.00

Valence Selected, btes de
28 lbs. 0.00 0.00

Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs. 0.00 0.09J

Raisins de Californie. Lb.

Epepines, paq. 1 lb., fancy 0.00 0.08
Epepin6s, paq. 1 lb., choix 0.00 0.07 J

Noix et Amandes. Lb.

Amandes Tarragone 0. 16 0.17
Amandes Valence ecalees 0.32* 0.34
Avelines 0.13 0.14
Noix de Grenoble Mayette 0.15 0.16
Noix Marbot 0.134 0.14J

Noix de Bordeaux ecalees 0.27 0.28
Noix du Bresil 0.154 0.16I
Noix de coco rapees, a la lb . 0.19 0.21 2

Noix Pecan polies 0.17 0.18
Noix Pecan cassees 0.00 0.00
Peanuts non roties, Sun 0.00 o.o84
Peanuts non roties, Bon Ton 0.00 0.094
Peanuts non roties, Coon 0.00 0.07
Peanuts roties. Coon 0.08/ 0.09
Peanuts roties G. 0.09 0.10
Peanuts non roties, G. 0.00 o.o7i
Peanuts roties, Sun 0.10 O.II
Peanuts roties, Bon Ton O.II 0.12
Pruneaux 30/40 0.00 O.II
Pruneaux 40/50 0.00 0.094
Pruneaux 50/60 0.00 o.o84
Pruneaux 60/70 0.00 0.074
Pruneaux 70/80 0.00 0.07
Pruneaux 80/90 0.00 0.064
Pruneaux 90/100 0.00 0.06

Fruits 6vapor6s. Lb.

Abricots, boite 25 lbs. 0.00 0.144
Nectarines 0.00 O.II
Peches, boite 25 lbs. 0.00 0.09!
Poires, boite 25 lbs. 0.00 0.124
Pommes tranchees, evapo-

rees, btes de 50 lbs. 0.00 . o64

Pelures de fruits. Lb.

Citron o.ioj 0.11
Citronelle 0.16$ 0.17
Orange O.II'1 0.12

Asperges entieres can., 2 lbs.

Aspcrges Californie, 24 lbs.

Kpinards 2 lbs.

Uetteraves tranchees, 3 lbs.

Ble d'lnde 2 lbs.

Ble d'lnde en epis, gal.

Catsup, bte 2 lbs. doz.
Catsup au gal. doz.
Champignons hotel, boite
Champignons, ier choix
Champignons, choix, btes
Choux de Bruxelles imp.
Choux-fleurs
Citrouilles

Citrouilles

Epinards
Epinards
Epinards
Epinards imp.
Feves Golden Wax,
Feves Vertes
Feves de Lima
Flageolets importes
Haricots verts imp.
Macedoine de legumes, bte
Marinades en seau, 5 gal.

Petits pois imp. moyens bte
Petits pois imp. mi-fins bte
Petits pois imp., fins, bte
Petits pois imp. ext. fins, bte
Petits pois imp., surfins, bte
Pois Can. English Garden
Pois Can. Early June
Pois Sweet Wrinkled
Pois Can. Ext. Fine Sifted
Succotash 2 lbs.

Tomates P. S. I., 3 lbs.

Tomates P. S. I., 3 lbs. non
livrees

Tomates, 3 lbs., doz.
Tomates, gall.

Truffes, 4 boite

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

Tres bonne demande.
Nous cotons:

lbs.

lbs.

gal.

gal.

lbs.

lbs.

bte
lbs.

lbs.

lbs.

bte
bte

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
00
14
20
18

17
0.00
0.00
2.524
0.00
0.00
0.00
0.12
0.974
0.974
0.00
0.134 0.15
0.13 0.17

2.50
3-5o
1.60
1.324
1. 00
4-774
0.85
5-00
0.15
0.21
0.19
0.18

65
824

55
30
274

1-774
0.13
1. 00
1. 00
1-35

Mures doz. 0.00 2.40
Gadelles rouges doz. 0.00 2.40

0.10
0.00
O.II
O.II
0.16
0.17

0.16
2.25
o.n4
0.12
0.17
0.18

(manquent)
0.00 1.25

1.30
1-45
1-75
1. IS
1.60

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 0.00
0.00 1.40
4.00 4.024
5.00 5.40

Asperges (Pointes), 2

No 1

lbs. 2.05

No 2

3.00

Conserves de fruits

Tres bonne demande.
Par doz., groupe No 1 No 2

Ananas coupes en des,

1 4 lb.

Ananas importes 24 lbs.

Ananas entiers (Can.) 3 lb.

Ananas tranches (Can.) 2 lb.

Ananas rapes (emp. Can.)
2 lbs.

Bluets Standard doz.
Cerises rouges avec noyau,

2 lbs.

Fraises, sirop epais, 2 lbs.

Framboises, sirop epais,

2 lbs.

Gadelles rouges, sirop epais

2 lbs.

Gadelles noires, sirop epais,

2 lbs.

Groseilles, sirop epais,

2 lbs.

Marinades can. 1 gal. gal.

Olives, 1 gal. gal.

Peches jaunes 2 lbs.

Peches 3 lbs.

Poires (Bartlett) 2 lbs.

Poires 3 lbs.

Pommes 3 lbs.

Mures, sirop epais 2 lbs.

Pommes Standard gal.

Prunes Damson, sirop epais,

2 lbs. 1. 10 1. 15
Prunes Lombard, sirop epais,

2 lbs. 0.00
Prunes de Californie, 24 lb. 0.00
Prunes Greengage, strop

epais 2 lbs. 0.00
Rhubarbe Preserved, 2 lbs. 0.00
Cerises blanches doz. 0.00
Cerises noires doz. 0.00
Framboises doz. 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

1-55
0.00

2.124

0.00

0.00

0.00
0.00
1.274
0.00
0.00
1.75
2.35
0.00
0.00
2.524

2.25
3-25
2.30
i-75

i.77i
125

i-55i
2.15

2.15

1-97*

2.00

2.00
0.80
1.70
1.50
2.25
1.774
2.374
1. 10

2.00

2.55

1. 02.J

2.74

1.30
1.50
2.25
2.40
2.40

3.00
1.40
1.80
1.40

Conserves de poissons

Tres bonne demande.
Nous cotons:

Anchois a l'huile (suivant
format) doz. 1.60 4.50

Caviar 4 lb. doz. 3.60 3.75
Caviar \ lb. doz. 7.00 7.20
Crabes 1 lb. doz. 3.75
Crevettes en saumure, 1 lb. 0.00
Crevettes sans saumure, 1 lb. 0.00
Finnan Haddies doz. 1.35
Harengs frais, importes,

doz. 1 . 10
Harengs marines, imp. " 1.40
Hareng-s aux Tom., imp. " 1.35
Harengs kippered, imp. " 1.45
Harengs canadiens kippered 0.95
Harengs canadiens, sauce
tomates 0.95

Homards, bte plate, 1 lb. " 5.75
Homards, bte plate, 4 lb. " 3.05
Homards, bte h., 1 lb. " 5.40
Huitres (solid meat), 5 oz.

doz. 0.00 1.40
Huitres (solid meat), 10 oz.,

doz. 0.00 2.00
Huitres 1 lb. 0.00 1.40
Huitres 2 lbs. 0.00 2.25
Maquereau, tin 1 lb., la doz.

0.00

1.45
1.65
1.40
1.70
1. 00

1. 00

3. 80
3.10
5-50

1-45
(manque)
(manque)

0.18
3.00
0.31
0.50

Morue No 2 lb.

Morue grosse en quart lb.

Royans aux truffes et aux
achards bte 0.17

Sardines can. \ bte, cse 2.75
Sardines franchises, i btes 0.15
Sardines franchises, 4 btes 0.22
Sardines Norvege, J bte 7.50 11.00
Sardines Norvege, 4 bte 17.00 18.00
Sardines Royan a l'huile, 4 0.40 0.42
Sardines sans aretes 0.23 0.24
Saumon Labrador 100 lbs. 0.00 8.50
Saumon Cohoes, Fraser

River, 1 lb. 0.00 1.90
Saumon rouge:
Horse Shoe et Clover Leaf,

boite basse, 4 lb. doz. 0.00 0.90
Horse Shoe et Clover Leaf,

boite plate, 1 lb. doz. 0.00 2.90
Saumon rouge Sockeye

(Rivers' Inlet), bte hau-
te, 1 lb. doz. (manque)

Saumon rouge du printemps,
bte haute, 1 lb. doz. 0.00 2.35

Saumon Humpback, 1 lb.

doz. 0.00 1. 00
Truite des mers 100 lbs. 0.00 7.00

HARENGS DU LABRADOR
Quarts 5.25
4 quarts 3-00

FROMAGES IMPORTES

Bonne demande.
On cote le fromage de Gruyere:
Fromage entier de 264 lbs. ou de 80

lbs., 28c a 30c la livre.

En quantite moindre, 28c la livre.

Le fromage de Roquefort se vend de
32c a 33c la lb. et le Limbourg, 24c la

livre.

On cote encore:
Gorgonzola lb. 0.25
Edam " 0.24

PRODUITS CHIMIQUES ET

DROGUES

Nous cotons;

Acide borique, brls de 336 lbs., lb. 0.10
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Alun, barils de 336 lbs. o.oii
Alun, barils de 112 lbs. " 0.02
Arcanson, lb. 0.03! 0.044
Blanc de ceruse, brls de 336 lbs.

Bois de campeche, pqt de 4 lb. 0.03I
100 lbs. 0.65

Borax en cristaux, brls de 336
lbs. lb. 0.05 0.06

Boules a mites " 0.00 0.00
Camomille " 0.00 0.40
Campeche (Extrait de)

:

boites de 12 lbs. " 0.00 0.08
btes 24 lbs., pqt 1 lb. " 0.00 0.084

Camphre, la livre 0.00 0.75
Carbonate d'ammoniaque,

brls 112 lbs., 4 lbs. 0.15 0.20
Cire blanche lb. 0.40 0.45
Couperose, brls 370 lbs. " 0.01 0.02
Creme de tartre lb. 0.24
Gelatine rouge en feuilles " 0.60
Gelatine blanche en feuilles " 0.35
Gelatine Knox en feuil., doz. 1.25 1.30
Gotnme arabique lb. 0.15 0.16
Houblon presse, lb. (manque)
Lessive commune doz. 0.35
Lessive commune grosse 3.75
Paraffine pour cierges, lb. 0.10 0.12
Platre a terre, sac 100 lbs., sac 0.70
Poudre insecticide lb. 0.00 0.50
Resine blanche " 0.033 0.05
Resine G., suiv. quant. " o.03i 0.044
Salpetre en cristaux, brls

112 lbs. lb. 0.05 0.06
Sel a Medecine 0.01 0.02
Sel d'Epsom sac 224 lb., " o.oil 0.03
Soda a pate, 112 lbs. 0.00 2.00
Soda a laver:

Sacs 224 lbs., 100 lbs. 0.75 0.80

Soude caustique en mor. lb. 0.00 0.02}
Soufre en batons, brls 336

lbs. lb. o.oil 0.03
Soufre moulu sacs 112 lb. 1.65 1.70
Tourteaux de lin moulu, sac 1,60 1.70

Vitriol, brls o.o6i 0.07

BOUGIES. CIERGES ET HUILES
DE SANCTUAIRE

Nous cotons:
B. Paraffine en vrac, boite de

6 a la lb. lb.

12 a la lb.
"

B. Paraffine, 6 a la lb.

B. Paraffine, 12 a la lb.

B. Stearique, 14 oz. 6 et 12

B. Stearique, 16 oz. 6 et8

Cierges approuves, lb.

Huile de 8 jours, gallon

PLATS EN BOIS
Nous cotons:

Carres de i lb., crate 0.00 0.45
Carres de 1 lb., crate 500 0.00 0.90
Carres de 2 lbs., crate 500 0.00 1.024

Carres de 3 lbs., crate 0.00 0.574
Carres de 5 lbs., crate 0.00 0.72}

CUVETTES EN BOIS

Nous cotons:
Cuvette No 0, la doz. 10.50
Cuvette No 1, la doz. 9.00
Cuvette No 2, la doz. 7.50
Cuvette No 3, la doz. 6.50

BALAIS
Nous cotons:
Avec manches ordinaires La doz.

A longs manches 0.00 2.65
Meles de jonc, 4 cordes 0.00 3.10
2 cordes 0.00 2.40
3 cordes 0.00 2.50
4 cordes 0.00 2.75
5 cordes 0.00 3.50
Le papier manille, 13 x 17, est cote

22c.

e 40
0.00

lbs.:

0.074
0.00
0.08
0.084
0.00

0.10
0.09
0.094
O.I2i

0.14
0.00

0.15
0.37I

1.20 1.30

EPINGLES A LINGE
Epingles ordinaires:

Boites de 5 grosses, la bte 0.75
Eringles a ressort:

Boites de 2 grosses, la bte 0.90

PAPIER D'EMBALLAGE
Papier Manille en rouleaux 0.034
Papier brun en rouleaux 0.03

MECHES, BRULEURS ET VERRES
DE LAMPES

Nous cotons:
Meches No 2 lb. 0.22
Meches No 2 "0.15
Meches No o

" 0.12
Bruleurs No 2 doz. 0.85
Bruleurs No 1 "0.65
Bruleurs No o

"
0.65

Bruleurs, dessus verre (A) "
1.65

Bruleurs, dessus verre (B) " 1.00
Cheminees (climax) No 2

" 0.60
Cheminees (climax) No 1

"
0.45

Cheminees (climax) No "
0.45

Cheminees (Bonanza) No 2 " 0.95
Cheminees (Bonanza) No 1 " 0.75

SAVON DE CASTILLE
Le savon dc Marseille en seau se vend

$4.25 la caisse et de 9c a 10c la livre,

poids net, blanc ou marbre.

GRAISSE A ROUES
On cote:

Graisse Imperial, en lots de
grosse doz. 0.57S

Caisse de 4 doz. " 0.60
Graisse au mica.

Boites de 1 lb. (par 3 doz.)

doz. 0.00 0.9s
Boites de 3 lbs. (par doz.) doz. 2.25

HUILE D'OLIVE
Nous cotons:
Huile Loublon:

Pintes 0.00 2.25

Chopines 0.00 1.20

4 chopines 0.00 0.60
L'huile d'olive Barton et Guestier est

cotee:

Qrts 7-75 8.00

Pts 4-37* 4-50
i pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nous cotons:

Bouteilles de 1 oz.

Bouteilles de 2 oz.

Bouteilles de 3 oz.

Bouteilles de 4 oz.

Grosse. Doz.

3.60 0.35
5.00 0.45
6.00 0.55
7.25 0.65

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons: $1.75 a $2.00.

Bouteilles carrees de 16 onces, $3.75

la douzaine; chopines, $2.40 la douzaine;

4 chopines, $1.75 la douzaine.

HUILE DE COTON
Nous cotons:
Au baril 0.00 1. 00

HUILE DE RICIN PHARMACEU-
TIQUE

Nous cotons an quart, par livre. 94s.

1e gallon. $1.25, en estagnon. par livre,

Or. a 10c.

VASELINE
Nous cotons:

"Bleu Seal"
Blanche No 1

Blanche No 2

Jaune No 1

Jaune No 2

BALAIS
Avec manches bambou:

4 cordes
A long manche
D'enfant, 2 cordes
D'enfant, 1 corde
Manches de faubert (mop), doz.
Corde a linge, 50 pds.
2e qualite No 1

2e qualite No 2

Jaune No 1

Jaune No 2

Escompte 5% sur les prix cotes
grosse et net sur les prix a la doz.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil gol. 0.22
Standard Acme legal. 0.174

GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

Nous cotons:

If
6.72
1440

4-25 5.50
3 00 3.50
0.00 1. 10
0.00 0.85
doz. 1.20

"
1.50

"
4.68
7.50

" 0.60
M

1.25
cotes a la

Ble-
Mai
Juillet

Sept.
Mais

—

Mai
Juillet

Sept.
Avoine-

Mai
Juillet

Sept.

93 9i 3A
91 90
90^i 895*6

56 55^
56^ 56
57 5A 57

35^ 35
35 34'A
347/s 34

lA
Marche de Montreal

Grains

91^-9^
90^
89 5/&- 3A

55^
56
57

35-35J^
34%-H
34A

grosse 10.00
" 19.20

Ces jours-ci, le ble de printemps du
Manitoba a ete l'objet d'une bonne de-
mande de la part de l'Europe, mais le

ton des cablogrammes indiquait que les

acheteurs n'etaient pas disposes a faire
des operations de grande envergure a
cause de la publication prochaine du
rapport du gouvernement americain
sur la condition du ble d'hiver et aussi
de la forte augmentation de l'approvi-
sionnement visible de ble europeen;
cette augmentation est de 2,600,000
boisseaux. Les cours contenus dans les

cablogrammes etaient plus faibles. II

n'y a pas eu de changement au marche
local, les affaires sont relativement peu
actives. L'avoine No 2 de l'Ouest cana-
dien, en lots de wagons, etait offerte a

4iHc; l'avoine extra No 1 pour fourra-

ge cotait de 60c a 6oj4c; le No 3 de
l'Ouest canadien et le No 1 pour four-

rage etaient offerts de 38J/2C a 39c
f

le

boisseau, ex-magasin. Le mais ameri-
cain etait plus faible; le No 3 jaune etait

cote a 66c; le No 3 jaune (nouvelle re-

colte) a 65c.

Nous cotons:
Avoine C.W.No 1 Ext.Feed 0.42 0.42I

Avoine C.W. No 2, 0.424 0.43
Avoine C.W. No 3, 0.41 0.41*

Avoine Que. et Ont. No 2 manque
Avoine Que. et Ont. No 3 0.36 0.364

Avoine Que. et Ont. No 4 manque
Sarrasin (48 lbs.) 0.55 0.56
Ble-d'Inde seche au four manque
Ble-d'Inde jaune No 3 0.64 0.65

(Ble-d'Inde nouveau.)

Orge moulee manque

M*:ch6 de Montreal

Farines

La demande des acheteurs Strangers
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pour la farine de ble" du printemps est

un peu plus forte. Le ton du marche
est ferme; les premieres patentes de
ble du printemps se vendent $5.40, les

deuxiemes a $490 le baril, en sacs. 11

n'y a pas eu de changement pour la fa-

rine de ble d'hiver mais la demande est

aussi un peu plus forte. Les patentes de

choix se vendent a $5.25, les "straight

rollers" de $4.85 a $490 le baril, non
mis en sacs.

Nous cotons:

Patentes du printemps:

Royal Household 2 sacs 5.40

Five Roses 2 sacs 5- 40

Glenora 2 sacs 4.90

Harvest Queen 2 sacs 4.90

Fortes a Boulanger:

Bakers Special 2 sacs 4.70
Manitoba S. B. 2 sacs 4-70

Keetob 2 sacs 4.70
Montcalm 2 sacs 4.70

Patentes d'Hiver:

Straight rollers 2 sacs 5.00

Hurona (a patisserie) 2 sacs 5.80

A do 2 sacs 5.30

Farine de ble-d'Inde blanc pour
boulangers, 2 sacs 4.20

Faiine de ble-d'Inde pour engrais

2 sacs 4-50

Farine d'avoine:

Avoine roulee, sac de 90 lbs.

Avoine roulee, baril

2.32
4.90

Issues de ble:

Son Man., au char, tonne 20.00

Gru Man., au char, tonne 22.00
Middlings d'Ontario, au char,

tonne 27.00 28.00

Moulee pure, au char 32.00 34.00
Moulee melangee, au char 30.00 31.00

FOIN PRESSE ET FOURRAGE
Marche de Montreal

Nous cotons comme suit, au char:
Foin presse No 1 13.00 14.00
Foin presse No 2 extra 11.50 12.00
Foin presse No 2 bon 10.00 11.00
Foin presse No 3 9.00 10.00

Foin melange de trefle 10.00 11.00

MARCHE ANGLAIS.
BEURRE

MM. Mills et Sparrow nous ecrivent
de Londres a la date du 28 mars 1913 :

Le commerce a ete en general calme
pendant toute la semaine. Les condi-
tions atmospheriques sont restees peu
encourageantes et la pluie a tombe as-

sez abondamment. La tendance gene-
rale du marche" est la suivante : les mar-
chandinses de choix sont assez recher-
chees, mais les ventes de marchandises
de toutes sortes, de qualite" secondaire,
sont plutot difficiles a effectuer.

Australien.—Les beurres de choix ont
ete rares et se sont maintenus tres fer-

mes aux prix de la semaine derniere. Le
beurre frais beneficie toujours d'une
prime et les qualites reellement supe-
rieures sont rares. Nous conseillons de
nouveau a nos amis des colonies de
faire tout leur possible pour ameliorer
la qualite de leurc vreme. L'augmenta-
tion de la consommation de la marga-
rine e notre pays rend de plus en plus
difficile la vente du beurre dont le gout
laisse a desirer et il est a prevoir que
l'ecart entre les prix des beurres de
premiere qualite" et de qualite ordinaire
deviendra bien plus grand qu'il ne l'a

ete depuis quelques annees.

Neo-Zelandais.—II n'y a que tres peu
d'offres en raison du fait que le "Tura-
kina" n'est pas arrive et les prix se sont
maintenus tres fermes. Nuos apprenons
que la cargaison a bord du vapeur "Tu-
rakina" n'est pas absolument perdue,
mais que ce vaisseau part, en utilisant

sa propre vapeur, le 16 avril ; le beurre
qu'il transporte est plus ou moins ran-
ee, le fromage plus ou moins mou, de
telle sorte que la question des assuran-
ces ne sera pas consideree avant qu'on
ait re<;u la cargaiso ou ce qu'il en reste.

Nous n'avons pas appris qu'aucune des
marchadises ait ete jetee au rebut, a
l'exception d'environ 3,000 mauves de
fromage qui ont ete debarquees a Rio
de Janeiro et qu sont expedites a Lon-
dres a bord du vapeur "Catalina."

Voici les arrivages des colonies cette
semaine :

Australien. — Vapeur "Morea," 22,000
boites.

Neo-Zelandais. — Vapeur "Hurunui,"
2,400 boites ; vapeur "Kumara," 2,600
boites.

Danois. — Les prix ont de nouveau
flechi de 3 kroners (3/6).
Le beurre de ce genre a fait prime

d'une maniere tres importante sur le

beurre australien depuis quelque temps,
de telle sorte qu'il y a encore une belle

marge pour une nouvelle baisse.

Nous cotons :

Danois, haut choix 128/0 a 139/0
Siberien, haut choix, 110/0 a 112/0
Siberien, choix, 102/0 a 106/0
Siberien, patisserie, 96/0 a 100/0
Victorian, haut ch., sale, 108/0 a 11 2/0
Victorian, choix, sale, 102/0 a 106/0
Victorian, haut choix, sans

sel, 102/0 a 1 16/0
Victorian, choix, sans sel, 106/6 a 110/0
Nouvelles-Galles du Sul,

haut choix, sale, 108/0 a 110/0
Nouvelles-Galles du Sud,
choix, sale, 102/0 a 106/0

Nouvelles-Gailes du Sur,
haut choix, sans sel, 110/0 a 114/0

Nouvelles-Galles du Sur,
choix, sans sel, 104/0 a 108/0

Queensland, haut choix,
sale, 106/0 a 108/0

Queensland, choix, sale, 100/0 a 106/0
Queensland, haut choix,

sans sel, 110/0 a 11 2/0
Queensland, choix, sans

sel, 104/0 a 108/0
Nouvelle - Zelande, haut

choix, sale, 11 8/0 a 120/0
Nouvelle-Zelande, choix,

sale, 110/0 a 114/0
Nouvelle - Zelande, haut

choix, sans sel, 118 a 122/0
Argentine, haut ch., sale, 106/0 a 110/0
Argentine, haut choix,

sans sel, 110/0 a 114/0

FROMAGE.
Marche de Montreal

Haut choix, de l'Ouest
courant n?4c a 12c

Haut choix, de l'Ouest
octobre I2 l/2 c a I2j4c

Haut choix, de l'Ouest
septembre 13c a i3J4c

Prix vendants aux epiciers

Fromage fort, blanc 18c
Fromage de Gruyere 27c a 28c
Fromage Oka (tres rare de ce

temps-ci) 24c

MARCHE ANGLAIS.

FROMAGE
MM. Mills et Sparrow nous Ecrivent

de Londres a la date du 20 mars 1913 :

Canadien. — Les prix sont un peu
plus fermes pour les fromages reelle-

ment de choix, l'approvisionnement
etant faible.

Neo-Zelandais. — Bien que le marche
ait ete prive de la cargaison a bord du
vapeur "Turakina," qui aurait ete" mise
en vente en ce moment, l'approvision-
nement a ete largement suffisant pour
tous les besoins et le marche" a cloturi
plutot plus faible. Plusieurs vendeurs
paraissent disposes a accepter des prix
legerement inferieurs aux dernieres co-
tes de fagon a effectuer des ventes. Les
fromages reellement de choix ne sont
pas troo abondants et se vendent 4 des
prix eleves.

Nous cotons :

Canadien, haut choix, blanc
et colore, 64/0 a 65/0

Exceptionnellement 1/0 de plus
Canadien, de choix, 62/0 a 63/0
Neo-Zelandais, haut choix, 61/0 a 61/6
Neo-Zelandais, choix, 60/0 4 60/6

OEUFS
Les oeufs frais viennent en quantite

plus que normale.

Marche de Montreal
No 1 manque
No 2 manque
Strictement frais 23c
Strictement frais, en boites en car-

tons d'une douzaine, la doz., par
caisse de 30 douzaines 27c

Marche" de Montreal

BEURRE
Haut choix, de cremerie, frais,

solide, 33c
Choix, de cremerie, frais, blocs
d'une livre 33^

Seconds, de cremerie, solide 31c
Seconds, de cremerie, blocs d'une

'ivre
> 3 iJc

Beurre de ferme 23c a 24c
Beurre de ferme en rouleaux 23c 4 24c

PEAUX VERTES
Tres bonne demande.

Boeuf inspecte 14.00
Vea" 19.00
Mouton, chaque 1.25

LEGUMES
Celeri, la douz. 0.00 1.00
Betteraves, le sac 0.00 0.90
Carottes, la poche 0.00 1.00
Oignons Egyptiens, crate 0.00 2.50
Navets, le sac 0.00 1.00
Panais, la poche 0.00 1. 00
Patates, le sac de 90 lbs. 0.00 0.80
Persil, la doz. 0.25 0.30
Poireaux, la douz. 0.20 0.40
Raifort, la lb. 0.40 0.45
Salade de Montreal, doz. 0.00 0.50
Haricots verts, panier 0.35 0.40
Haricots jaunes, panier 0.35 0.40
La caisse 0.50 0.75

FRUITS VERTS
Bananes, regime 0.00 2.50
Jumbo 0.00 2.75
Citrons Messine (300c) 0.00 3.50
Oranges Valence No 420 0.00 4.50
Oranges Valence No 420 0.00 4.00
Russette 0.00 5.00
Spy 0.00 5. 00
Ben-Davis 0.00 3.50
Pewaukee manquent
Baldwin 0.00 4. SO
Greening 3.50 5.00
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Table Alphabetique des Annonces

Assurance Mont-Royal 33

Baker & Co. ( Walter) 14

Banque de Montreal 36
Baaque d'Hochelaga 36
Banqne Rationale 36
3anque Molson 36

8anque Provinciale 36
B61anger & B61anger 35
Bowser, S F. & Co.. 9
Brandratn Henderson Ltd.. 42

Bright Light Co 35
British Colonial Fire Ass. .. 33
Brodie & Harvie 14

Canada Cement Co., Ltd. .

.

44
Canada Starch Co. Ltd.... 4
Canada Life Assurance Co . 33
Canada Paint 39
Can. Milling Agency. Couvert
Canadian Pacific Ry 52
Canadian Postum Cereal Co 31
Canadian Salt Co 13

Cavers Bros 54
Charbonneau Elie 14

Church & Dwight 5

Cie Can. Prod. Agricolea..

.

11

Cie d'Assurance Mutuelle
du Commerce 33

Cie. des Moulins du Nord 36
City Ice Co., Ltd 16

Clark, Win 15

Chapin Stephens 46
Connors. Bros 18

CottamBart 34
Conillard Augnate 34
Cowan & Britton 46
Crothers W. G. , Ltd 9

Da Costa & Co 13
Desrnarteau Alex 35
Dominion Belting Co. Ltd. 53
Dom. CannersCo., Ltd.... 3
Dom. Cartridge Co 43
Double Claw Hammer Co. 47
Dougall Varnish o 4°
Dupre" P. W. L& Cie 48

Ecole Polytechnique 16

Esiuhart & Evans 32

FairbankN. K 6

Federal Life Assurance Co. 32
Font.sine Henri 34
Fortier Joseph 34

Gagnon, P.-A 34
Garand, Terroux & Cie...

.

35
Gendron Mfg. Co 40
Genin, Trudeau & Cie 10

GillettCo. Ltd., [E. W.] 18

Gillette Safety Rasor Co. .

.

49
Gouthier & Midgley 34
Grand Trunk Railway 53
Greening Wire Co 51

Gunn, Langlois & Cie 8

Hall Coal [Geo] 53
Hamilton Cotton Co 53
Hotel New Victoria, 34
Hurteau, Williams & Cie.

.

12

Hutton Jas. 40
Hudon & Orsali, Lt^e 16

Jonas & Co. .Henri Couverture 2

Labrecque & Pellerin 8
Lacaille, Gendreau & Cie.. 14
Lamarre, Vincent 35
La Prevoyance . . . 33
La Sauvegarde 32
Lea & Perrin Couvert
Leslie & Co., A. C 40
Liverpool & London & Globe 32
Lufkin Rule Co 48

Marion & Marion... . .. 34
Martin-Senour 42
Materazzo A , 34
Mathieu (Cie J. L.) 10
.latthews-T^ir.gj Co 8
Maxwell & Sous ( David ) .

.

47
McArthur, A 53
Metropolitan Life Ina. Co.. 32
McGill Cutlery Co 34
McLaren & Co.(D.K.) .... 53
Montbriand, L. R 34
Montreal-Canada Ass. Co.

.

33
Montreal Dairy Co 1

1

Mooney Biscuit Mfg. Co.

.

14
Morrow Screw, Ltd,, The
John 46

Mott, John P., & Co 35

Nova Scotia Steel Co 36

Nugget Polish Co 54

O'SheaJ. P 40

Pilkington Bros 51
Plouffe A. Melle 35

Pret Immobilier Limite>. .

.

15
Pr^voyants dn Canada, (Les) 32
Prevost & E£dard 34

Quebec Steamship 36

Rolland & Fils, J. B 34
Sowat& Co 5

Savage (The G. M.) 19
Sapho Mfg Co 13
tfhurley & Dietrich 47
Simonds Canada Saw Co. .

.

50
Smart Mfg. Co. (The Jas).. 52
Snap Co 16
Soci^te" des Eauz Purgati-

ves Riga 11

Stratford Mfg. Co 54
St. Lawrence Sugar Co. ... 10
Sun Life of Canada 33

Theatre National 46
Tippet & Co., A. P 8

Union Mutual 33
United Shoe Machinery Co.
Ltd 7

Upton & Co. \ The T. ) 14

Ville Maisonnenve. . . Couvert

Western Ass. Co 32
Wilks & Burnett 34

Young, BeMard & Eggleton 51

Avez-vous deja jete

Une pierre dans Peau

et observe les petites vagues qui se forment

et s'etendent a I'infini ?

II en est ainsi des ventes de

o

Grape-Nu
Une publicite intensive et soutenue, appuyee sur la saveur et la qualite, a fait de

Grape-Nuts un article de premiere necessite tout comme le sucre et la farine.

Pour vous, M. l'Epicier, Grape-Nuts donne un bon profit — la vente etant garantie

jusqu'au dernier paquet.

Mais— " il n'y aura pas de dernier paquet ". Vous continuerez a en vendre,
parce que tout le monde aime Grape-Nuts.

"II y a une Raison"
Canadian Postum Cereal Co., Ltd. Windsor, Ont.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEQRS, CITEZ "LE PRIX COURANT*
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METROPOLITAN
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-

(Compagnla i Fonda Social)

Actlf $397,965,341.31

Polices en vigueur au 31 de-

cembre 1913 12,837,042.

Bn 191 1, la compagnle * e-

mit an Canada dea poli-

ce! pour 32,185,993

Kile a depose entre lei

mains du Gouvernement
Canadlen et de fidei-com-
mis canadiens, exclusive-
ment pour lea Canadiens,
environ $16,000,000.

II; 1 plus de 132.0(1 Canadiens asturcs
dans la METROPOLITAN.

Assurances

WESTERN
ASSURANCE CO.

IHCORPOREE CN 1861

ACTIP, au-dela de - - 13,284,179 93

Bmremu Principal: TORON1 0, Oat.

Hon. Cbo. A. Cox, President.

W. R. Brock, Vice-President.

W. B. Miikxb, Gerant-General.

C. C. Foster, Secretaire.

•aaearaale da Montreal

:

• 1 RUE ST-PIERRE.

Robt. BicxxRDrZB, Gerant

THE FEDERAL LIFE
assurance co.

Bureau-Chef : Hamilton Can.
chiffres d'affaires 1912

ACTIP AUGMENTS DE
SURPLUS REALISE
ASSURANCE BN VIOUBUR

$440,648.30
$107,050.90

125.555.267. O0

C. L. SWEENEY, Gerant Provincial

Montreal, Quebec.

Telephone : Main 553

ESINHART & EVANS

Courtiers (.'Assurance

Feu, Vie, Accident, Cambriolage,

Bris de glaces, Automobiles,

Responsabilite' des Fonctionnaires.

Agents principalis pour :

The Scottish Union & National Ins. Co.

d'Edinbourg.

German American Insurance Ce.

de New-York.

Bureau : EDIFICE LAKE of the WOODS

39 rue St-Sacrement,

MONTREAL.

AVANTAGES DE LA SITUATION
D'AGENTS D'ASSURANCE.

(Suite)

Les perspectives d'avenir sont bonnes
clans ce genre de travail. Le public est
plus que jamais en faveur de l'assurance-
vie basee sur 1'ancien systeme. Les en-
quetes soutenues par les grandes compa-
gnies au cours des annees recentes, ont
prouve la force de l'institution. II est bien
compris que les fautes qui se produisaient
autrefois dans l'administration ont ete
corrigees, et que les methodes conserva-
trices maintenant en vogue dans la plu-
part des compagnies sont forcees de creer
une plus grande confiance dans le public.
Grace a une legislation restrictive, le cout
de l'assurancc-vie s'abaissera et les poli-
ces accorderont de plus grands privile-
ges. Tout cela tend a rendre les compa-
gnies populates et a faeiliter le travail de
l'agent. Les profits de celui-ci sont plus
importants, quoique ses commissions soient
plus faibles qu'il 3

^ a quelques annees, car
la ventc de l'assurance au rabais disparait
pen a peu et l'agent percoit sa commis-
sion tout entiere. Cela donne aussi plus
de dignite au travail de l'agent, car l'as-

sure voit que la marchandise qu'il re?oit
vaut le prix marque sans escompte.
L'assurance des societes est une mine

d'or pour l'agent. L'homme qui ne veut
pas se laisser convaincre qu'il a besoin de
proteger les biens de sa succession, peut-
etre parce qu'il n'a pas de famille.

LES METHODES NOUVELLES
D'ASSURANCE

De nouvelles formes plus pratiques
d'assurance industrielle penetrent timi-
dement dans les usages. II etait inevita-
ble que la reforme commencee par l'ad-

mission de la nouvelle police d'assuran-
ce s'achevat par le perfectionnement des
formules mises a la disposition des as-
sures industriels.

De ce nombre est l'assurance en
"comptc courant" qui, jusqu'ici, n'etait

guere appliquee en France qu'aux ma-
gasins generaux, et l'assurance valeur
agreee qui n'avait cours que pour les

bijoux et objets precieux.

Et pourtant, en Angleterre, l'assu-

rance en compte courant. qui a le grand
avantage d'eviter les formalites d'ave-
nants temporaires et celui plus grand
encore d'ecarter l'application de la regie

proportionnelle en cas de sinistre, est

AS8UBBI-Y01TS
DANS

CJI $JIUU€6HRD€
1 • PARCI

QUE

So FAROE
QUE

So PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

So PARCE
QUE

Ses Taux sont aussi avantagaua
que ceuz de n'importe quelle
compagnie.
8es peHeee sent plus liberates
que celles de n'importe quelle
compagnie.
8es oarantles sont supartvw-
res a la generality de celles des
a u t res compagnies
La sag esse et fexperience da
sa direction sont une garan-
tle de succes pour lea annees
futures.
Par-dessus tout, elle eat uae
compagnie C a na d I enr.e.
Franoalee et ses oapitaux rea.
tent dans la Province de
Quebec pour le benefice dea
notrea.

llene Soelal i 17 IPIaee sPArmM

MONTBBAb

*s««

1 LONDON

Saccorsale an Canada, Bureau Chef a Meatrial
OIRECTEURS

Sir Alexandre Lacoste.M. Chevalier, Ecr., William

Mo 1 son Macpherson, Ecr., T. J. DrummoRd, Ecr.

J. Gardner Thompson, Gerant.

J. W. Binnie, Assistant-Gerant.

Les Prevoyants da Canada

Assurance Fonda da Pension

CAPITAL AUTORISE $500,000

Aohstei das Parts des Prevoyants I

Parce que e'est un placement tans

pareil

Parce que e'est avec la plus petite

prime, la plus gross rente

;

Parce que e'est la seule compagnie

i "Fonds Social" faisant une splciali-

t€ du Fonds de Pension.

Bureau a Montreal I

Chambre 22,
Edifice "La Patrle"

Bureau • Chef,

85, rue Dalhousle,
QUEBEC.
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Union Mutual Life Insurance

Company, **£+
FRED. E. RICHARDS,

President.

COMPACNIE
MONTREAL -CANADA
D'ASSURANCE CON1RE L'INCENOlE

Fondas en 1 859

Telephone Bell Main 5381

AcMf $557,885.95
Reserve $193,071.
Autre* Valeurt

pat.ives •.. 20.68

$213,759.19

Surplus pour les »»tur 9

•

$344, 1 26.76

Bureau - Chef :

No Rue St- Jacques,
MONTREAL.

Ferd. Page, Gerant Provincial

Valeur accepts de Garantles Ca-

nadiennes, d£tenues par le Gouver-
ncment Federal pour la protection

des Porteurs de Police, $1,206,576.

Toutes les polices emises avec
DIvidendes Annuels sur paiement
de la prime annuelle de deuxieme
annee.

Ouverture exceptionnelle pour
Agents dans la Province de Quebec
et l'Est d' Ontario. S'adresser a

[WALTER I. JOSEPH, Gerant.

iji rue St-Jacques, MONTREAL.

SUN LIFE of CANADA
Actif I 49,605,616.49

Aisuranees en vigueur . . . . 182,732.420.00

Ecrivez au Bureau Principal, Montreal,

pour youi procurer la brochure intitule.

" Prospere et Progressive."

depuis longtemps aupliquee pour l'assu-"

ranee des magasins de coton.

11 est convenu que les assures doivent

tenir un registre de l'ctat des existences

et faire parvenir a la Cornpagnie, a la

fin de chaque trimestre, une declaration

certifiee sincere et veritable de la va-

leur moyenne des marchandises calcu-

lce d'apres la moyenne des existences et

des cours.

L'assure a paye a l'avance un prime

provisionnelle. Si la moyenne fournie

indique que cette prime ne correspond

pas aux existences reelles du trimestre,

il est reclame un complement on fait

une ristourne.

Ce systeme tres simple et pratique

est evidemment le plus equitable que

Ton puisse imaginer et il faut souhaiter

que cette importation anglaise se gene-

ralise rapidement chez nous.

Non moins necessaire est l'assurance

qui reconnait d'avance l'importance de

la somme qui sera payee en cas de si-

nistre, sans deduction de "vetuste."

La solution reside dans la vulgarisa-

tion progressive et prudente de l'assu-

rance dite de "valeurs agreees" que les

Compagnies frangaises n'ont admise en-

core qu'en maniere d'objets d'art et de

collections precieuses, mais qui pour-

rait s'etendre a diverses industries

telles que celle du bois, de la metallur-

gie, fonderies, laminoirs et en un mot

aux industries qui, echappant d'une

part a la speculation, n'ont pas non plus

trop d'interet a se debarrasser trop fre-

quemment d'un materiel demode qu'une

invention petit revolutionner.

(d suivre)

Ne faites d'economie qu'a bon

escient. Tout le monde peut faire

des economies, mais en faire sans

nuire aux recettes exige un cer-

tain jugement

Une Police dans la

CANADA LIFE
Devient une source de revenu.

Police No. 35,407 Montant $5,000

Age d'admission 35.

Vie 20 versements Date, 30 avril 1884

Total des primes payees $3,140.
Profits pay6s en esp£ces
durant la p£riode de
paiement des primes. - - -' 1729.10

Profits pay es en esp£ces
en 1905 143.90

Profits pay£s en esp£ces
[en 1910 198.00

V |3,H0.G0 $1,071.00

Cout exact jusqu'en 1910 2-"- 2,069.00

Remarquez que depuis 1905, sans avoir

eu & payer d'autres primes, la police a
donne" un revenu progressif.

CANADA LIFE ASSURANCE CO
Bureau Chef TORONTO, Onl

Ca eomeaflnlt d'Hutrraict

HUTUELLE DU COfinERCE
Contro I'lnoandla

Aelll exoedant • 650,000 oo

DBPOT AU GOCVBRNEMBNT
en conformity avec la nouvelle Lol dea

Assurances de Quebec, 8 Kdouard VII, Chap. *»•

Bur?f)u-Ch»i ; III rue Qlroumri, St-Hr*eiatb*

Les Patrons sont responsables des Acci-

dents qui arrivent a leurs Employes

La Prevoyance
Capital $500,000.00

Assure les Patrons contre cette Res*
ponsobilite

Aussi :—Accidents, Maladies, Bris de
Glace, Vol, Garantie de Fidelite des Em-
ployes et Garantie de contrats.

Bureau Chef

160 roe St*Jacques, • Montreal

Tel. Main 1626

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE D'ARMES, MONTREAL.
Depot au Gouvernement du Canada. Licenciee pour toutes les Provinces. Garantie des Assures $507,359.01.

Agents demanded pour les districts non representees.

President : Hon. C. E. DUBORD. Directeur et Secretaire : THEODORE MEUNIER. Gerant : H. W. THOMSON.
Inspecteurs : B. A. CHARLEBOIS, Boite Postale 208, Montreal, Que\ GAVIN BROWNE, Jr., 51 rue Yonge,
Toronto, Ont. R. T. BROWN, Regina, Sask
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PATE
IOBTENUES PROMPTEMENTl
Dtni tout les pays. Pour renseignements de
mande i le Qulda da I'lnvantaur qui sera envoy e

gratis. , .

MARION * MARION, 3*4 rue Universit*.

angle de U rue Ste-Catherine, Bdifice de la

i an (i2 de* M irchands.

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETAIRB

flUKBES
L'liotel dea commis-voyageura.

Plan Amerlcain. Taux, a partir de la.50.

JOSEPH FORTIER
Fabrioant-Papetier

Atelier da Reglure, Reliure, Typo-
graphie, Relief et Gaufrage. Fabri-

cation de Livres de Comptabilite.
Formulea et fournitures de Bureau.

210 rue Notre-Dame Guest,
(Angle de la rue St-Pierre). MowTBAax.

PAIN POT7B OINHAUI est l« Cottam
Saad" fabrique d oprea alz brevets. Mar-

ebaadise de confianca ; rian na peut I'appro-

cker comma valeur at comma popularity.

Cbea taaa !•• fourniaaonra an gros.

L. R. MONTBRIAND
Architectc et Mesnreur,

2X0 Ree St-Andra Montreal

Residence 2923 St-Hubert

A. MATERAZZO
ALIAS

A. MATRA88E
Empaqueteur de Legumes

Manufacture : 1349 rue Huntly , Montreal

RASOIR RADIUM de

H. BOKER & CO.

Affile par lei ouvrlerl lea plua hablles.toul
experts dans leur partie La ma tiere.la main
d'oeuvrc et le fini de ces Rasoira sont parfaits ;

cbaque Rasoir est garanti durer la vie d'un
hoinme, Demandec notre Brochure Gratuite.

"Some Pointers for Gentlemen who shave
themselves".

(Quelquea Indications pour lea hommes
quiserasant eux-memes).

MoCILL CUTLERY Co., Rood
Bolta Po.tale, 580. • Montreal.

Renseignements

Commerciaux

Cessions

Bromptonvilie. — Hill L. B„ hotel.
La Tuque. — Moses Solomon, M. G.
Montreal. — Schaffer Bros., nouveau-

tes ; Guenard, J. W., epicerie.
St-Gabriel de Brandon. — Sonbhani,

1. N., nouveautes.
Quebec. — Lafrance, Theodore, tail-

leur.

St-Philippe de Neri. — Dumais, C. A.,
M. G.
Ste-Rose de Lima. — Trottier, T B.,

M. G.
Berthierville—R. Bacon, epicier.
Montreal—Viau & Frere, modes pour

hommes.

Dissolutions de societes

Drummondville. — Nadeau & Frere,
portes et chassis.
Magog. — La Compagnie de Fonde-

rie de Magog, Ltee.
Montreal. — Imperial Hair Mfg. Co.,

R. S. Cohen continue sous la meme rai-
son sociale ; Larocque & Frere, bou-
chers ; Vandal, Joseph, restaurant, J.
Vandal continue sous la meme raison
sociale

; Westlake Dairy ; Dominion
Import Co., B. Wyndham et F. C. Rey-
nolds continuent sous la meme raison
sociale ; Hudon & Orsali, Hudon & Or-
sali, Limited, successeurs ; Montreal
Real Estate Co., J. E. Lemoine conti-
nue sous la meme raison sociale ; Royal
Marine Insurance Co.
Montreal — Bernard, Kleber & Cie,

fournitures pour bouchers; Dominion
Shoe Co., manuf.; Imprimerie Bilau-
deau; La Cie de chaussures economi-
ques, fabrique de chaussures.
Quebec—Bell, W. et D., fabricants de

poterie, D. F. Bell continue seul les af-
faires; Dorion & Dorion (Enreg.), J.
H. Dorion continue seul les affaires.

Levis—Paquet & Jean, quincaillerie,

J. A. Jean seul continuant les affaires.
Coaticooke—Smith, B. J. & Fils, S.

C. Smith continuant seul les affaires.

Trois-Rivieres — Nobert & Lymbur-
ncr, quincaillerie, L. H. Nobert conti-
nue les affaires.

Incendies

Megantic. — Megantic Mfg Co., Ltd,
tss. part, mercerie.

Montreal. — Bogue D'Arcy D., acces-
soires de bureaux, ass. ; Mile D. E.
Mongeau, cigares, papeterie, etc., ass. ;

Prefontaine, J. R., perruquier, ass. ;

Sagnster, Roderick, Jr., hardes faites,
ass. ; Scott Bros., mercrie, ass.

;

Walker, Jas., Hardware Co., Ltd, ass.

Fonds vendus

Montral. — Canada Automobile Ex-
change ; Dominion Quarry Co. ; Inter-
national Moving Pictures Mfg. Co.

St-Evariste Station.—Dallaire & Dal-
laire, dettes de livres.

St-Ludger. — J. A. Dallaire, dettes de
livres.

Perkins. — Smith, Edward, M. G.,
St-Hyacinthe. — Brunelle, Emile, a

G. Brousseau, epicerie.

St-Pie. — Grise, Adrien, a E. Mes-
sier, boulangerie.

Scotstown.—Bernier, Elzear, epicerie.

Verdun. — Dupras, A. E., boucherie.
Granby—Bowker Harlow, minotiers,

a Taylor & Lockwood.
Joliette—Gervais, J. V. & Cie, fabri-

GEO. GONTHlUt
Bxpert Comptable et

Auditeur

H. £. MIDGLEY
Camptable-Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptablee A Auditaura

103 RUE ST-FR9-XAVIER.
Telephone Adresse telegraphlque

Main 2701-510 "Gontley"

EN PUBLICATION

Almanach Rolland
Agricole, Commercial

et des Families

Quarante-Septieme Annoo

PRIX
L'Exemplaire, 10 cts

" par malle, - 14 "

La douzaine, - - - 84 "

Le cent, - - - $6.50 M

Plus les frais de transport.

Maiaoo Fondee en 187a

AUQUSTE COUILLARD
Ikportatkur db

Ferronnerle et Qalncalllerle, Terrea A
Vitrea, Peintnrea, Etc.

Specialite t Poelea de tontee aorter

Nai. «»» A »3» rne St-Panl
Toatcl ia et 14 St-Atmable, MONTREAL

La maiaon n'a pas da Commis-voyageura at
fait beneficier aes clients de eette economic. At-
tention toate cpccialc aux commandes par la

malle. Messieurs lea marchanda dc la eampagne
aeront touloura scrvia «n plua baa prix dc
saarehe,

P. A. GAGNON
Comptable Licencie'

(Chartered Accountant)
OhambraStS, SIS, SIT

HWloe Banque Quebec.

zi Place d'Armea, MONTRBAL.
Telephone Bell Main «•!>

Arthur W.Wilka. Alexander Burnett

WILKS & BURNETT
Oamptablaa, Auditaura, Commleeelrea pour

toutee laa Provinces.

Reglement d'affaires de Faillitea

601 Batisse Banque des Marchand s

Telephone Bell Main 550a
Marchanda I49 MONTREAL

EUGENE PREVOST ROOOLPHE BEOARD

PREVOST & Bb'DARD
Comptab es,

Liquidateurs,
Auditeura.

Specialite I Reglement. de differends
57 Edifice Liverpool * London A Globe

112ST-JACQUE3
BELL TEL. MAIN 105 MONTREAL.
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Alex. Desmabteau
Comptable, Audileur

SPtClALlTE : — Liquidation da Faillltas,
Compromis Eftactue.

54,60, RUE NOTRE-DAME EST
MONTREAL.

THL,. HULL,, MAIN 1S59

BELANGER & BELANGER
Notaires, Comptables et Commissaires

TRUST & LOAN BUILDING.
No 30 rus St-Jacquss, • MONTREAL

Argent a Preter 44, 5 et 6%

CHOGOLAT 44
X UU - OC

, «
EUTE

»

(IS

DBS EFICIEBS
fonr tons lost

Besoins de la Cuisine
Tablettes de X lb.

Fabriqnti par

JOHN P. MOTT & CO.,
HALIFAX, IV. V,.

J.A.TAYLOR, Agent, Montreal

GARAND, TERROUX & CIE

banojiers et Courtiers

48 rue Notre-Dame Oaest
MONTREAL

MELLE A. PLOUFFE
STENOCRAPHE-DACTYLOCRAPHE

207 me St=Jacques (Chambre 26)

Traduction dans Iss daux lain,gues.

"Lettres circulates au 1,000
Prix Speciaux".

Tel. BELL MAIN 6409.

AvIS DE VENTE
Dan- l'affaire

T. X. NORMAND, en liquidation.

Shawinigan Falls, P.Q.
Vente par encan public, JEUDI, le 17

Avril 1913. a 11 heures a.m., au No 69
rue St-Jacques, Montreal, des biens sui-

varts:
1° Stock suivant inventaire:

Ferronnerie .... $4,936.91
Ameublement du
magasin 533-45

Roulant 441-75
$5,912.11

2° Dettes de livres s'elevant,

suivant liste, a $1,349.96
Conditions de vente: Argent comptant.

L'inspection du stock aura lieu MER-
CREDI, le 16 Avril 1913. Pour plus d'in-

formations, s'adresser a
VINCENT LAMARRE,

Liquidateur.
Bureaux: 408, Edifice "Power".

M \RCOTTE FRERES,
Encanteurs.

Montreal, 10 avril 1913

cants de cigares, tabacs, etc., actif ven-
du.

En difficultes.

Montreal. — Montreal Milk Dealers
Supply Co., demande de cession.
Shawinigan Falls. — Beauchemin &

Cie demanxlent du delai, ferronnerie,
etc.

Nouvel associe

^ Montreal. — Perfect Fit Shell Mfg
Co.. S. Carslensky admis comme asso-
cie sous la meme raison sociale.

Changement de nom
Montreal — Standard Machines Ltr.,
chang son nom en celui de Wall Pa-
pering Machines, Ltd.

Fonds a vendre
Montreal — Maison Jean Paquet, fer-

ronnerie, vente le 16 avril.
Montreal—Bernstein, L. & Cie. tail-

lcurs parisiens, vente le 14 courant.

Deces
Montreal —

- Vcnne, Eugene, epicier.

Succursale

Trois-Rivieres.—La Banque des Mar-
chands.

Cessions de biens
Montreal— Robillard, F. X., entrepre-

neur, assemble des creanciers le 14
courant; Shaffer Freres, Job D. C. as-
sembled des creanciers le 10 courant.

Nouveaux etablissements

Foster. _ Lakeside Met Co
Montreal. — Kelly Tire Co., Ltd

;

Kleker Bernard & Co., Ltd
; Lanthier

& Lanthier, fruits, etc.
; J. A Martin &

Co., hotel : Michel Camille & Bro., nou-
veautes

;
Quinlan Cut Stone, Ltd.

; Su-
perior Laundry

; Toupin Machine' Re-
pair Co.

; Bourbonnais & Frere, agents
d'immeubles, etc. : Canadian '

Incine-
rating Co., Ltd

; Canadian Quality Saw
& Tool \\ orks

; Canadian Rolling Mills
Co., Ltd

; Dominion Chemical Bureau,
hire Extinguishers

; Finnie A. Bruce &
Co.

, manuf. et imp. d'articles de cou ;Goodform Clothing Co., Ltd
; Leblanc

& Gravel, constructeurs ; L'Echancre
Commerciale

; Lonndo & North British
Corporation, Ltd; La Montrealaise, mo-
des

; North American Accident Ins
Co.

;
North West Fire Ins. Co

; Pari-
seau Freres, Ltd.; Perrault & Le'febvre,
arn incurs

;
Princess Wardrobe, confec-

tion pour dames, etc. ; Woods & Light-
stone (enreg.). commerqants.

St-Iean. — Eastern Ice Co.
; Queens

Hotel.
Sherbrooke. — Green Bros, meubles;

Standard Locket Co., bijouterie.
St-Tite. — Manufacture de balais

"Etoile."

Trois-Rivieres. — Bellemare & Beau-
chesne, menuisiers

; L. Guillemette &
Frere. tailleurs

; La Compagnie de
Fruits et Poissons de Trois-Rivieres

;Roux & Turcotte, portes et chassis.
Victoriaville. — La Compagnie de

Prets Immobiliers de Victoriaville, Li-
mitee.

Montreal—Bienvenu & Frere, service
de toilette; Bouchard & Duchesne, epi-
ciers, etc.; Canadian De La Vergne,
Ltd.; Childs Co.: Durocher & Fortin]
entrepreneurs; Economical Drug- Co.
(Enreg.); Hill Warehouse; S. Ricci &
Co., entrepreneurs de drainage; Capital
Blend Tea Co. Ltd.; J. A. Hurteau &
Co. Ltd.; Kennedy Bros., entreprenurs;
Lapierre & Lebeau, negociants; H. Lu-

bin & Co. Ltd.; Regent Knitting Mills,
mfrs.; Quebec Furniture Co., meubles
en gros et en detail; Alex. Rough (En-
reg.), conf. ; Royal Valet Service; Simp-
son & Benoit, briquetiers; Tremblay &
Freres, manuf. de portes et chassis.

ACTES INSCRITS AU BUREAU
D'ENREGISTREMENT A TROIS-
RIVIERES, DURANT LA SEMAI-
NE TERMINEE LE 5 AVRIL 1913.

Ventes

Arthur Lafreniere a Alph. Lafreniere,
St-Ehe

; Thomas Grenier a Philias La-
freniere, Ste-Elie

; Nap. Victor Ferron
a Pierre et Ferd. Deziel, Ste-Elie

;

Pierre Mararuller a Ferdinand Deziel,
Ste-Elie

; Pierre et Ferd. Deziel a Cie
Manufacturiere Ste-Elie, Ste-Elie

; Ar-
mand Beaudry a L. J. N. Page, Trois-
Rivieres

; Goldenbrg Freres a Ferrier
Loney, Trois-Rivieres

; Joseph Deches-
ne a Joseph Auge. St-Barnabe

; Ra-
phael Bourassa a Joseph Blais, St-Bar-
nabe

; Joseph Blais a Adelard Picard,
St-Barnabe

; Hermen-gilde Vallieres a
Adolphe Boisvert, Baie Shawinigan

;

Antoine Meszkerwicz a Solomon Dar-
byson, Shawinigan Falls ; Shawinigan
Water and Power Co., a Corp. N
Shaw. Falls, Shawinigan Falls

; Canado
Realty Co. a Josephine Boulet, Shawi-
nigan Heights

; Adam Maurier a G Ar-
thur Ferron, Grand'Mere

; Hormisdas
Deschamps a William Ned, Grand'
Mere

; Charles H. Milot a Albert Geli-
nas, Yamachiche

; Ones. Trahan a Ths.
Grenier et H. Bellemare, Yamachiche.

RENSEIGNEMENTS COMMER-
CIAUX

Obligations

Johnny Gauthier a Alph. Toupin,
Trois-Rivieres

; Anselme Dube a Caisse
Populaire Trois-Rivieres, Trois-Rivie-
res

;
Alfred Bourassa a Pierre Paquette

Jr., Trois-Rivieres
; Dlles Bruneau a

Vve Geo. Alarie, Trois-Rivieres
; Asso-

ciation Agricole de Trois-Rivieres a J.
I. Rochefort. Trois-Rivieres

; Nap. Mo-
rel a Nap. Carle, St-Boniface

; Leon
Vaillancourt a Amedee Fournier, Shawi-
nigan Falls

; Edouard Gelinas a Vve
Edouard Ferron, Ste-Flore

; Joseph
Vincent a Vve Edouard Ferron, Ste-
Flore.

Contrats de mariage

Nap. Blais a Elzema D. Plante, St-
Mathieu

; Emery Perreault a Cordelia
Houle, Shawinigan Falls.

Cession

Albert Nobert et alias a Frank et
Eug. Nobert, Trois-Rivieres.

Bail

N. E. Godin a Rene Duplessis, Trois-
Rivieres.

Donation

Telesphore Rivard a Henri Ferron,
St-Barnabe

; Siheon Monrel a Nap.
Morel, St-Boniface.

Testament

Ave Fred. Deziel a Pierre Ferd. De-
ziel a Ste-Elie.
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LA BANQUE PROVINCIAL^ DU CANADA
Slsg* Central i 7 A 9 Place d'Armes, Montreal, Can.

$1,588,868.1 1

Capital autorite $2,000,000.00
Capital paye et surplus au 31 Decembre 1912

Consall d'Admlnlstration 1 President: M. H. LAPORTE, de Laporte
Martin & Cie, Administrateur Credit Foncier Franco-Canadien,
Vice-President : M, W. F. CARSLEY, de la maison en gros Carsley
Sons & Co. ; Honorable L. BEAUBIEN, Ex-ministre de l'Agriculture
M. G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian Pacific Railway Co."
M. ALPHONSE RACINE, de la maison A Racine & Cie, marcband* en
gros, Montreal; M. L J. O. BEAUCHEMIN, proprietaire de la Librairie
Beauchemin Ltfee.; TANCREDE BIENVKNU, Directeur-gerant ; J W. L
FORGET, Inspecteur

; J. R.CHOQUET Assistant-Inspecteur ; AI.EX.
BOYER, Secretaire.
Cenaaurai President: Honorable Sir ALEX. LACOSTE, Ex-Juge

en chef de la Cour d'Appel ;
Docteur E. PERS1LUHR LACHAPHLLE,

Administrateur du Credit Foncier Franco-Canadien ; M. CHEVALIER,
Directeur-Gerant, Credit Foncier Franco-Canadien.

50 Succursales dans les Provincesde Quebec, Ontario, Nouveau Brunswick

Correspondents a I'Etrangor : Etats-Unis : New-York, Boston
Buffalo, Chicago ; Angleterre, France, Allemagce, Autriche, Italic.

NOVA SCOTIA STEEL & GOAL GO
LIMITED

MANUFACTURIERS

ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPR1ME
POLI, TOLES D'ACfER jusqu'a 48pcsde large.RAJLS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge ECL1SSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE. UNE SPECIALITE

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve. —M ins

Hauls Fourneaux, Fours a R6verb£re a. Sydney Mines,
N. E.— Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New Glasgow, N. E.

Bureau Principal : NEW GLASGOW, N. E.

QUEBEC STEAMSHIP CO, Limited.

Allez aux Bermudes
Le Steamer "Bermudian." a double helice, 10,518 tonnes de deplace*

ment quittera New-York chaque mercredi a 10.00 a.m. Signaux sous
marins, telegrsphie fans fil, orchestre. Voyage Record, 39 heures 20
minutes. Le plus rapide, le plus moderne et le seul steamer debarquant
ses passagers aux quais aux Bermudes sans transbordement. Le Steamer
"Orotava." 10,063 tonnes de deplacement, quittera New-York chaque
mardi, a 10.00 a.m. Billets interchangeables avec la R. M. S. P. Co.

ANTILLES
La nouveau steamer "Guiana" et auttes steamers, quittent New York

toutes les deux Samedis pour St-Thomas, Ste-Croix.St-Christopbe, Anti-
gua, la Guadeloupe, la Dominique, la Martinique, Ste-Lucie, la Barbade
et Demerara.

Pour renseignement complets s'adresser a W. H, Henry, 286 rue St-
Jacques ; W. H. Clancy, im rue St-Jacques ; Ths. Cook & Son, 530 rue fcte-
Catherine-Ouest ; Hone & Rivet, 9 Boulevard Si-Laurent, ou a J. G.
Brock & Co., 211 rue des Commissaiies, Montreal, Quebec Steamship Co
Quebec.

PAPIER
POUR

MIMEOGRAPH
Demandez a votre Libraire
la marque " Northern Mills,

"

quality superieure pourPAPIER
A COPIE.

Manufacturie par la

Compag'nie des Moulins
DU NORD

278 rue St-Paul, Montreal.

BANQUE DE MONTBEAL
FONDEE EN 1817 — CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital tout pays $16,000,000.00
Fonds da Reserve 16,000,00 0.00
Profits non Partagaa 802,814.94

Siena social : MONTREAL.

Bureau des Oirec'eurs.— i.e Ties Hon. i,ord Strathcona and Mount
Royai, G.C.M G., G.C.V.O., President Honoraire; R. B. Angus, President

;

H. V.Meredith, Vice-President
; K. B. Greenshields, Sir Wm Macdonald,

James Ro^s, Hon. Robert Mackay, Sir Thomas Shaughnessy, K. C.
V.O.; David Morrice, C. R. Hosmer, A. Baumgarten, C. B. Gordon, H. R.
Drummond, D. Forbes Angus.

H. V. Meredith, Gerant-General; K. Macnider, Insp. Chef et Surint.
des Succursales, C. Sweeny, Surint. des Succ. de la Colomibie Anglaise

;A D Braithwaite, Surint. des Succ.de la Province d'Ontaro ; F.J. Cock-
burn, Surint. des Succ. de la Province de Quebec ; E. P. Winslow, Surint.
des Succ. du Nord-Ouest. D R. Clarke, Surint. des Succ. des Provinces
MaritimesetdeTerre-Meuve.

Succursales au Canada.—Dans toutes les principales cites et villes des
provinces suivantes : Ontario, Quebec, Nouveau-Brunswick, He du Prince-
Edouard, Nouvelle-Ecosse, Provinces du Nord-Ouest, Colombie Anglaise.

Succursales en dehors du Canada. — Grande-Bretagne, Londres.
Angleterre, 47 Ihreadneedle Street K.C.— Sir Frederic Williams-Taylor,
gerant.

tftats-Unis, New-York—R.Y. Hebden W. A.Bog. J. T. Molineux, agts
Wall Street Chicago, Spokane,
Terre-Neuve : St. John's. Birchy Cove. Grand Falls.
Mexique. Mexique, D. F.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve

$2,000,000
1,400,000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs " Tra-
vellers Cheques " a donn€ satisfaction a tous nos clients ; nous
jnvitons le public a se prevaloir des avantages que nous offrons

Notre bureau de Paris,

BUB BOUDRBAU.
14 RUE AUBER,

esttreis propice aux voyageurs canadiens qui visitent 1' Europe.

Nous effectuonsles virements de fonds, les collections, les paie-

ments, les credits commerciaux en Europe, aux Etats-Unis

et au Canada, aux plus bas taux.

CAPITAL PAY£
FONDS DE RESERVE

LA BANQUE JVI0L50N
INCORPOREE EN 1855

Bureau Principal, MONTREAL.
J4.700.000
4,700,000

JAMES ELLIOT, Carant-Censral
SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

Richmond
Roberval
Sorel
Saint-Cesaire
Sainte-Flavie Station
Saint-Ours, Que.
Sainte-Thtrese de
Blainville

Victoria vt lie

Ville St-Pierre
Waterloo
Berlin, Out.

85 Sueeursalaa dans lout la Canada.
Ageaces a Londres, Paria, Berlin et dans toutes let principales villes du

moode. Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettrei

circulaires pour voyageurs.

Arthabasha
Bedford
Cowansville
Chicoutimi
Drummond ville

Fraserville et Riviere
du Loup Station

Knowlton
Lachine Locks
Montreal-Rue St-

Jacques

Rue Sainte-Catherine
Avenues du Tare

et Georges-Emile
Maisonneuve

—

Market and Harbour-
Cote des Neiges—
C6te St-Paul
Boulevard St-Laurent
Saint-Henri—
Pierreville
Quebec

BANQUE D'HOCHELAGA 1874-1912

Capital autorise $4,000,000 Capita Ipaye $3,000 000
Reserve 3.000,000 Total de 1'Actif au-dela de 30 000,000
DIRECTEURS : M. J.A.vaillancourt. President; bon K.L beique,v_.K.

Vice-Ptesident ; A. Turcotte, Ecr., N. H. Lemay. Ecr. Hon. J. M. Wilson,
Col. C. A. Smart. A A. Larocque, F. G. Leduc, Gerant ; Beaudry Leman,
Surintendant des Agences; P A. Lavallee. Asssistant-Geiant ; Yvon La-
marre, Inspecteur.

Ave. Mont-Royal
(coinSt-Denis)

Ave. Mont-Royal
(Coin de Lanaudiire)

Rue Ste-Catherine, Est
RueSte-Catherine, centre St-Viateur
Hochelaga

Bureau Principal— Montreal
BUREAUX DE QUARTIERS

Longtie Pointe
Maisonneuve
Pointe St-Charles
St-Edouard
St-Henri

Villeray
Verdun (pres Montreal)
Viauville(pres Montreal
DeLorimier
Quartier Emard
Rue Notre-Dam, Ouest.
Longue-Pointee

Berthierville, P. Q.
Edmonton, Alta
Fournier, Ont.
Joliette P. Q.
Lachine, P Q.
Laprairie, P. Q.
L'Assomption, P. Q.
Longueuil, P.Q.
Louiseville, P. Q.

St-Jacques l'Achigan.Q.

Quartier Laurier
SUCCURSALES

Mont-Laurier, P.Q.
Quebec, P. Q
St-Rochde Quebec, P.Q. St-Jerome, P. Q.
Sorel, P. Q, St-Pierre Man.
Sherbrooke, P. Q. Trois-Rivieres, P.Q.
Ste-Genevieve Valleyfield, P. Q.

de Pierrefonds, P.Q. Vankleek Hill, Ont.
St -Boniface, Man. Winnipeg, Man.
St Hyacinthe, P. Q.

Bmet dea Lettres de Credit Circulaires pour les Voyageurs, payablee
dans toutes les parties du monde ; ouvre des credtis commerciaux : achets
des traites sur les pays etrangers; vend des cheques et fait des paiements
t£16grapbioi>e« sur le« principales villes du monde. ^_
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Finances

REVUE DE LA SEMAINE.

Calendrier financier.

Mardi, 15 avril 1913

—

Dividendes trimestriels payables:—
Actions — Bell Tel. Co. of Can.; Dominion Teleg. Co.;

Dominion Textile Co., priv. ; Guarantee Co. of N. America

;

Mexican, L. & P. Co. ; Montreal Telg. Co. ; New Brunswick

Tel. Co.; N. Scot. St'l. & C. Co., priv.: Tucktt Tobacco Co,

priv.

Dividende semestriel payable:

—

Action — Minn., St. Paul & Sault St. Marie Ry. Co., Com.

et Priv.

Mercredi, 16 avril 1913

—

Dividende trimestriel payable :

—

Action — St. John Ry. Co.

Assemblee annuelle:

—

Smart Bag Co.

Vendredi, 18 avril 1913

—

Dividende trimestriel payable :

—

Action — Maple Leaf Milling Co., priv.

La prosperity de nos banques.

Au cours du mois dernier, l'expansion de notre systeme

de banque a encore ete tres remarquable. Sur toute l'etendue

du Dominion, vingt-cinq nouvelles succursales ont ete 011-

vertes, six fermees, ce qui donne un gain net de 19 pour le

mois qui vient de s'ecouler.

En tete de la liste on voit les provinces d'Ontario et de

Quebec avec un gain de 7 chacune. L'activite financiere ne

le cede en rien, on le voit, a l'activite industrielle.

Le commerce anglais.

Le rapport relatif a l'etat du commerce anglais pendant

le dernier trimestre etablit que le total des exportations du

Royaume-Uni a augmente de $43,430,000 et celui des impor-

tations de $42,320,000.

L'an dernier, a pareille epoque, le total des importations

etait de £187,867,720; celui des exportations de £118,621,112.

Cette annee, pendant le premier trimestre, les chiffres etaient

les suivants: importations, £196,331,000; exportations, £127,-

307,000.

Les evenements qui se sont deroules en Orient pendant
cette periode et les rumeurs pessimistes n'ont pas eu, on le

voit, d'influence serieuse sur le developpement commercial et

Industrie! de la Grande-Bretagne.

Les deux principaux facteurs du marche.

Depuis la semaine derniere il n'y a guere eu de changement

dans les tendances generales du marche canadien qui continue

a subir l'influence des deux memes facteurs dont on ne peut

guere encore prevoir la disparition :l'inquietude causee dans

les milieux diplomatiques europeens par l'attitude prise par le

Montenegro ,ainsi que par la prolongation de la duree de la

guerre des Balkans; l'interet suscite par les debats qui vont

s'ouvrir au Congres americain au sujet de la loi de reforme ta-

rifaire. Nos valeurs se sont cependant maintenues d'une ma-
niere tres satisfaisante et en certains cas a des cours relative-

ment eleves.

Par le temps (|iii court, dans les milieux officiels de la

Republique voisine, la question qui accapare l'attention. c'est

celle des taxes; reduction du tarif, impot sur le revenu. Le
president Woodrow Wilson vent evidemment qu'un evene-

ment financier et social de grandc importance marque son
entree au pouvoir; son message au Congres, public dans les

journaux du monde entier ces jours-ci, l'indique d'une ma-
niere bien nette. 11 a promis, lors de sa campagne electorale,

qu'il apporterait a l'etude des moyens de reduire le tarif un
soin tout particulier. 11 tient sa promesse; cela ne va sans

susciter nombre de commentaires; on discute de-ci de-la les

consequences de la reforme proposee par le president demo-
crate. Les grands marchands de betail sur pied affirment

deja que la nouvelle legislation regissant le tarif n'aura pas
pour effet de reduire le prix de la viande, car l'Amerique du
Sud et l'Argentine en particulier, sont a peu pres dans les

memes conditions que l'Amerique du Nord. Theoriquement,
on pouvait compter sur tine reduction du prix de la viande;

pratiquement, il n'en sera rien, disent-ils. Ce n'est pas encore

cela qui diminuera le pauperisms aux Etats-Unis; le petit,

Phumble paieront tout aussi cher qu'auparavant cet article de

premiere necessite. Et pour les autres articles, que se pas-

sera-t-il?

II ressort des calculs recemment faits au sujet de l'ap-

plication de 1'impot sur le revenu que si cette reforme est

adoptee, John D. Rockefeller aura a verser $2,000,000 par an

comme contribution personnelle. Parmi les autres magnats
de la finance et de l'industrie americanes, on remarque W.
Rockefeller, $800,000; Andrew Carnegie, $600,000; W. K.
Vanderbilt, $100,000; W. W. Astor, $100,000; J. J. Hill, $100,-

000, etc. En sera-t-il de cette reforme comme de la prece-

dente? Sera-ce encore un trompe-1'oeil? Ces $100,000,000

dont le revenu americain va se trouver augmente soulageront-

ils le dixieme de la misere du proletariat des grandes villes?

Aideront-ils a faire disparaitre les taudis, les bouges, a assai-

nir les quartiers, a repandre la lumiere et l'instruction dans
les milieux 011 elle est ignoree depuis des siecles? L'argent

rentrera, c'est certain, dans les caisses de l'Etat, mais ce qui

est plus douteux, c'est l'emploi qu'on en fera.

A propos du Richelieu & Ontario.

A mesure que s'approche l'epoque de l'ouverture de la na-

vigation sur le Saint-Laurent, des rumeurs circulent, comme
chaque annee ,au sujet de la hausse habituelle du cours

1

de Pac-

tion de la Richelieu & Ontario Navigation Company avant l'ou-

verture de la dite navigation.

Depuis environ trois semaines le cours de cette valeur s'est

eleve de 109^2 a 117; dans nombre de milieux financiers on

croit que la reprise devrait s'accentuer encore.

Une compagnie qui prospere.

D'apres le rapport annuel que viennent d'adresser aux
actionnaires de la Compagnie les directeurs de la British

Canadian Lumber Corporation, le benefice net de la dite com-
pagnie a ete de $97,176 en 1912. bien qu'on n'exploite pas en-
core la nouvelle usine, a New Westminster. Cette usine
pourra produire environ 500,000 pieds de bois de construction
par jour, a partir du mois prochain.
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INFOfiMATIONS FINANCIEHES
Actions Ordinaires et Action* Privilegiees Capital paye Reserve Pair det Actions

|
nierDivldende

iieit cote

BANQUES
Banque de Montreal
Banque du Nouveau-Brunswick

,

Banque de Quebec

Banque de la Nouvelle-Ecosse
Banque de Toronto.
Banque Molson
Banque Nationale
Banque des Marchands du Canada
Banque Provinciale.

Banque Union du Canada
Banque Canadienne du Commerce
Banque Royale du Canada
Banque d'Hochelaga
Banque d' Ottawa.
Banque Imp£riale du Canada
Banque Internationale du Canada
OHEMINS DE FER
Canadian Pacific Railway (Ordinaires)

Duluth S.S & A Railway (Ordinaires)

do do do (Prdfdrentielles)

Minn. St. Paul & Soo Railway (Ordinaires)
do do do (Pr£f€rentielles) .

TRAMWAYS ELECTRIQUES
Detroit United Railway
Duluth Superior Traction
Halifax Electric Railway
Havana Electric Railway (Ordinaires)

do do do (PrdfeVeutielles)

Illinois Traction (Ordinaires)

do do ( Pr 6ieVentielles)

Mexican Light & Power (Ordinaires^

do do do (Pr6f6rentielles)

Montreal Street Railway)
Porto Rico Railway
Quebec Railway, Light & Power
St. John Railway
Sao Paulo Tram., Light & Power
Toledo Railway & Light
Toronto Railway
Tri-City Railway & Light (Ordinaires)

do do do (Pre7eVentielles)

Twin City Rapid Transit ( Ordinaires)
do do do (Pr6f6rentielles)

Winnipeg Electric Street Railway
VALEURS INDUSTRIELLES
Canadian Car & Foundry (Ordinaires)

do do do (Pr6f£reutielles)

Canada Cement (Ordinaires)
do do (Pr6f£rentielles).

Canadian Converters
Dominion Steel Co
Dominion Textile Co. ( Ordinaires)

do do (Pr6fe>entielles)

Lake of the Woods Milling Co. (Ordinaires)
do do do (Pr£feVentielles)

,

Montreal Cottons Ltd (Ordinaires)

do do do (Pr£fe>entielles)

Nova Scotia Steel & Coal (Ordinaires)

do do do ( Pre76rentielles)

Ogilvie Flour Mills Co. (Ordinaires)

do do do (Pr6f6rentielles)

Pen mans, Limited (Ordinaires)

do do ( PreifSrentielles)

DIVERS
B ill Telephone Co
Mackay Companies (Ordinaires)

do do (Pr£feV«ntielles)
Montreal Light, Heat & Power
Montreal Telegraph
Ottawa Light, Heat & Power Co
Richelieu & Ontario Navigation Co
Shawinigan Water & Power Co
MimS
Crown Reserve
International Coal Mining (Ordinaires)

4a <Sc *o fVrSfSrmnti»\\fm\.

|i5>975.22o
1,000,000

2,500,000

3,998,460
4,941,455
4,700,000
2,000,000

6,547,159
1,000,000

4,952,190
15,000000
7,661,060

2,885,340
3,500,000
6,000,000

1,320,439

180,000,000
12,000,000
10,000,000
20,832,000
10,416,000

12,500,000
3,500,000
1,400,000

7,500 000
5,000,000
9,564,000
5,000,600
13,585,000
2,400,000

10,00c,000
3,000,000

9,300,500
800,000

10,000,000
12,000,000
8,000,000
9,000,000
2.825,000

20,100,000

3,000,000
6,000,000

3,500,000
5. OOO,ceo
13,500,000
10,500,000

1,733,500
35,000,000
5,000,000

1,859,030
2,100,000
1,500,000
3,000,000

6,000,000
1,030,000
2,500,000
2,000,000
2,150,600
1,075,000

12,500,000
50,000

50,000,000
17,000,000
2,000,000

1,511,500
3,132,000
7,000,000

1,999,957
500,000
ti0.7oe

$16,000,000
1,790,000
1,250,000

7,497,412

5.941,455
4,700,000
1,400,000

5,400,000
500,000

3,076,095
12,500,000
8,607,166
2,650,000
4,000,000
6,000,000

Debentures

146,283,497

21,887,000
2,500,000
600,000

24,957,813

4,420,000
2,941,500
8,654,400

6,000,000

13,257,000

3,992,326

8,068,000
J 9, 503,000

5,578,000

3,500,000

5,OC 0,033

474,000

3,040,275

1,000,000

500,000

6,000,000

457,263

2,000,000

3,649,000

10,107,000
100,000

730,000

1,123,573
5,000,000

$100.00
IOO.OO
IOO.OO

IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
50.00
IOO.OO
I OO . OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO

I OO . OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO

IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
100 00
100.00
100.00
I 00 . 00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
I 00 . 00
100.00
I 00 . 00
100.00
100.00

100.00
100.00
103. OO
IOO.OO
I OO . OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO 00
IOO.OO
IOO.OO

IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
5.00

IOO.OO
IOO.OO
100 . 00
100.00
IOO.OO
100.00
100.00
100.00

1. 00
100.00
rno.oo

IO%
13 %
7$

14%
life

life

8%
Io#
6%
8%
10%
12%
9%
12%
12fe

lofi

7%
7%

5%

7%

6%

6%
4%
7%

iofc

6%
lofe

7%

6%
6%
7%
10%

8%
7%

"it

4%
(>%

7%
8%
7%
8%

8%
8%
7%
4%
6%

8%
5%
4%
8%
8%

*%
4%

60*
7%
T*

A,' I

aviil

237
274 x D
123 x D
x R

265 x D
210

199 x D
'38
l<yO

I50
220
221

153 * R
211
226

237 3,
4
"xD

i37>£xD
156

7(>H

160

92 x D
76K

66%
18X

260

I3 7^

105H
211 x D

78
112
28
9i

46^
53*
85*
100

135
120

58^
102^
81

122

124
120

56V
82

148 x D
83^
68
229
1 39
I79M
"6#

138*
3.80

AU 8
-vril

235
274 x D
122 x D
x R

263 x D
210

195
138
190

149
214
220

160 x R
211
226

238^

I35K
156

73^

160

9itf

75

667/g

17

114

260

"138*

105

208

78
x n
28^
91
46

s*H
84*
100

133
120
60
102

1 x D
122

123
120

56
83

i47^xD
82
68%
229^
141

179^
116^

134 x D
3-8o
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II faut de Fexperience, du capital et un outillage des plus mo-

dernes pour fabriquer de bons vernis.

La Canada Paint Company a tout cela a sa disposition.

Les vernis C. P. sont fabriquds avec des gomnies

soigneusement choisies qui sont employees avec les

autres ingredients ndcessaires, egalement de haute qua-

lite et de purete' absolue.

Toute la fabrication est surveillde par des experts de

longue experience en cette matiere. Nos usines a. vernis

sont modernes et tout-El-fait modernes a tous £gard.

Elles ont une vaste capacity d'entrepot pour que nos

vernis puissent devenir aussi vieux qu'il le faut.

"SUN VARNISH" est un vernis pour usage g£n£ral,

a 1'inteVieur et a l'exterieur. C'est un produit ideal que

le marchand doit mettre en vedette.

"SUN WATER-PROOF FLOOR VARNISH" est

fait pour register a la friction dupied. II n'y a pas sur

le marche* de meilleur produit pour vernir les parquets

ou autres surfaces sujettes aux intemp£ries.

PAINTS &VARNISHES
STAINS,ENAMELSXOLORS
a finish for every surface
THE CANADA PAINT CO.LTD.MONTREAL.TORONTO.WINNIPEG.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUKS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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J. P. O'SHEA St CIE,a Montreal.

Si vous voulez avoir un commerce suivi et avoir

une clientele fidele, vous devez tonjours avoir en

stock les articles courants de votre ligue, ou vous

adresser a un fournisse^r qui, par un service rapi-

de, peut vous assurer des livraisona imm^diates.

Vous trouverez dans ces conditions :

Glaces Epaisses Glaces Biseautees

Verre Double et Simple

Vitres Plombees Vitres Armees

Vilres de Portes Ornementees
|

Enfin toutes les sortes et loutes les ^paisseurs de

vitres que comporte le commerce de verre, au prix

le plus avantageux, chez

J. P. O'SHEA & CIE
Angle des Rues

Ste-Agathe et Perreault
MON1HEAL.

TEL. BELL, EST 430 et 375 1

3.

-J Lj

1 r

VERNIS TRANSPARENT POUR

BOISERIE D'INTERIEUR
Fait ressortir et conserve la beaute

du grain de tous les bois — naturels ou
colores.
" T. W. F. " sont les vernis de cons-

truction de la plus haute qualite— Inte-
rieur, Exterieur, et Parquet.
Zanzerine n'est surpassee, comme

qualite, que par T. W F.
Brochures relatives aux vernis d'ar-

chitecture envoyees gratuitement.

THE DOUGALL VARNISH CO., LIMITED
MONTREAL

Atsociee de la Murphy Varnish Company, E. U. A.

Toles Galvanisees

"Queen's Head"

!

Le type du genre depuis un demi -siecle

Jamais egalees comme qualite.

CANADA

A. C. LESLIE & CO., LIMITED.

MONTREAL

JOSEPH RODGERS & SONS, L!M!ILD

Sheffield, Aug.

Evitez les imitations de notre

COUTELLERIE,
en vous assurant que cette MARQUE
EXACTE se trouve sur chaque lame.

Seals Agents ponr le Canada :

JAMES HUTTON& CO., Montreal.

MANVFALTUKIERS DE

Vehicules pour Enfants. Meubles en osier. Accessoires

pour cbambres de toilette, Et chaises pour invalides.

Exigez toujours la Marque de Commerce CENDRON
DEMANDEZ LE CATALOGUE DESIRE.

THE GENDRON MFG. CO., Ltd,
TORONTO, Canada.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT'
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peinture

Materiaux de Construction, Etc.

UNITED STATES STEEL COR-

PORATION

Depuis plusieurs annees, cette puis-

sante corporation est proprietaire d'au-

dela de quinze cents acres de terre a

Sandwich. Out., propriete situee an

bord de la riviere, en face de la ville de

Detroit. Ce terrain longe la riviere, sur

une distance de plus d'un mille et demi.

On annonce que la compagnie a ^'in-

tention de construire plusieurs usines,

pour la manufacture de la broche, de

rails, d'acier en barres et de plusieurs

articles. Le coiit de ces diverses usines

sera d'au moins vingt millions de dol-

lars. Les statistiques demontrent que

la United States Steel Corporation vend

au Canada environ 350,000 a 400,000 ton-

nes d'acier de toute nature, par an et

les droits payes sont en moyenne de six

a sept dollars par tonne.

L'etablissement au Canada de ces

usines gigantesques, permettrait a la

compagnie d'expedier ses produits dans

toutes les parties de l'Empire Britanni-

que a de meilleures conditions qu'elle

ne peut le faire des Etats-Unis.

THE CHAPIm STEPHENS CO.

La maison Smith Hardware Co., de

Montreal, vient d'accepter pour le Ca-

nada la representation de The Chapin

Stephens Co., de Pine Meadow, Conn.,

les manufacturers d'outils a travailler

le bois.

UNE MARQUE DE COMMERCE
CENTENAIRE

II y a peu de marques de commerce
etablies au Canada depuis au-dela de

cinquante ans, mais lorsqu'on reflechit

un instant et que Ton decouvre une

marque de commerce etablie depuis au-

dela d'un siecle, c'est un fait extraordi-

naire.

Dans la province de la Nouvelle-

Ecosse, il y a deux manufactures dont
l'origine remonte avant 1790. II peut y

en avoir d'autres aussi ancienncs dans

les autres provinces, mais certes le

nombre en est limite.

Le nom de Brandram fut l'un des

premiers a faire son apparition au Ca-

nada. Cette maison fut fondee pen-

dant le regne de Georges premier.

La raison sociale a obtenu une gran-

de rcnommee, non seulement en raison

du temps, mais principalement parce

que la maison s'est toujours assuree de

ne mettre son nom que sur des pro-

duits dont la qualite ne pouvait pas

etre surpassee.

Pendant plusieurs annees le blanc de

plomb Brandram vendu au Canada
etait manufacture en Angleterre, mais

lorsque sa popularite fut suffisamment

repandue, il devint necessaire d'etablir

une usine canadienne. Maintenant le

blanc de plomb B. B. Brandram est fait

dans la nouvelle manufacture de Bran-

dram Henderson, Limited, a Montreal,

probablement l'une des installations les

plus modernes et les mieux amenagees
du pays. Cette usine sert exclusive-

ment a la production des marques
Brandram. L'an dernier, cette produc-

tion se chiffrait a audela de trois mille

tonnes
; cette annee, ce chiffre sera

porte a environ quatre mille cinq cents

tonnes,

Cependant, Brandram Henderson Ltd

ne limitent pas leurs operations au

blanc de plomb, mais ils manufacturent

aussi toutes les sortes de peintures

dans lesquelles entre necessairement le

blanc de plomb B. B. Brandram.

Cette maison a commence ses opera-

tions en Angleterre, il y a audela de

cent quatre-vingts ans, et il n'y a pas

de doute que sa politique, qui consiste a

ne fabriquer que des produits de pre-

miere qualite, est la raison de ses suc-

ces. Ce fait devrait impressionner la

generation actuelle et lui enseigner que

toute chose qui vaut la peine d'etre

faite vaut aussi la peine d'etre bien faite.

MARCHE SIDERURGIQUE

Aucun fait saillant n'est a signaler

au sujet du marche siderurgique europeen,

si ce n'est une adjudication de wagons

assez importante pour la Societe Natio-

nale des chemins de fer vicinaux qui a

eu lieu le 5 courant; elle comportait

285 unites de differents types dont la

fourniture a ete obtenue par les divers

ateliers de construction beiges.

En fontes et en demi-produits, le

marche reste ferme; pour les fontes,

les prix depassent de $4.00 ceux du com-
mencement de 1912. Pour les rails, les

poutrelles et les barres, la difference

est la meme, elle est moindre pour les

toles.

En France, si Ton excepte les ordres

de l'Etat pour la marine et l'armee et

ceux des chemins de fer, on constate

de l'indecision dans les commandes

d'ordre prive.

Toutefois, le travail es tencore si in-

tense actuellement et si bien assure

pour plusieurs mois, que tous les prix

en siderurgie se maintiennent aisement.

Le marche allemand est calme, sans

faiblesse. Les rapports du syndicat de

l'acier entretiennent la confiance et

tous les prix des produits syndiquees

se maintiennent, bien que 1'exportation

ne soit plus aussi active.

Les fontes restent fermes par suite

de l'occupation des usines de transfor-

mation et de la rarete du coke; les prix

de vente, pour le second semestre de

1913 seront incessamment fixes. II est

question de proroger de deux ans l'ex-

istence du syndicat qui prendra fin en

1913.

Les ventes des demi-produits se font

aux anciens prix.

En barres, le marche presente de l'ir-

regularite; les intermediates et certai-

nes usines font des concessions qui de-

priment les cours.

En Angleterre, le marche des fontes

est irregulier par suite des ventes de la

speculation; les operations a la baisse

ont porte, pendant les derniers jours,

sur 30,000 a 40.000 tonnes, et reduit en-

core les stocks en magasin de plus de

6.000 tonnes.

Les cours des Warrants sont tres va-

riables, on a cl6ture a 64/- en Cleveland

No 3.

En produits finis, les usines vivent

des commandes anciennes, le travail

est encore intense, mais les commandes

nouvelles se font plus rares.
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Voici jCa !reinture

Qui Vfet Xes Profits

isans Voire ffiourse.

ThatPuts
Profit

AUCUNE PEINTURE ne peut vous rapporter de profits, rant qu'elle

reste en magasin. line certaine peinture peut vous rapporter des profits

une fois, et puis l'acheteur ne revient jamais. Ce qu'il vous faut, c'est la

peinture qui ramenera Facheteur— de telle sorte que vos profits, l'annee pro-

chaine, l'annee suivante et les autres annees, deviendront de plus en plus importants

La Peinture Martin-Senour
Pure au 100%

L \ PEINTURE DE QUA LITE.—La peinture qui donne une satisfaction durable. Les ventes augmentent/

et les profits s'accroissent, parce que les annies de service montrent a l'acheteur l'e:om nie

qu'il fait en achetant la peinture qui dure le plus longtemps—qui a la meilleure ap-

parence. Ce n'estqu'une suggestion; mais un mot adresse aux mar-

chands avises devrait avoir pour resultat beaucoup plus de

portefeuilles bien gonfles. Ecrivez aujourd'hui-

meme pour avoir 1'Agence

—

voyez vos profits augmenter.

myour
Purse

«rs:
&&
*¥>.&

&1

The MARTINSENOUR Co.

Les Pionniers de l'lndustrie

Des Peintures Pures.

Be

m
MONTREAL TORONTO CHICAGO

mz
rrfl§mm m

Considered ces Faits.

Pour un homme affaire : Quelques faits VITE ETABLIS et qui, nous l'esperons, lui

en feront desirer d'autres.

Le blanc de plomb est le premier facteur en peinture. Parmi les blancs de plouib,il en est un
qui detientun record de haute DISTINCTION. Use nomine BRANDRAM'S B B. GENUINE
II a dote le monde d'une qualite premiere il y a PLUS DE CENT ANS !

Comme base a la Brandram-Henderson "Englisb'' Paint nous employons actuellement

70% de ce splendide blanc de plomb. Pensez y, 70% positivement garanti. Pourquoi ?

Siinplement parce que nous corrodons nous-memes le Blanc de Plomb "Brandram's B. B.

Genuine". A ces 70%,nous ajoutons 30% de pur blanc de zinc Ainsi.vous voyez que la puissance

d'endurance de la "Peinture Anglaise" Brandram-Henderson est tout a fait EViDENTE.
Sacbant ce que CONT1ENT, la peinture, vous vous rendez compte des resultats qu'elle

doit ASSURER a vos clients.

Croyez-vous avoir besoin D'AUTRES faits concernant la peinture et les profits a faire

sur la peinture ? Alors, veuillez nous £crire. Entre autres choses, nous nous ferons un plaisir

de vous expliquer les details d'un superbe plan de publicite dresse a votre intention et pour

votre profit.

R-.N ECRJVANT AUX ANNONCEUKS. riTEZ "LE PRIX COURANT'
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LA SITUATION.
Lc marche est en general tres ferme,

il n'y a guere a noter comme baisse
que celle du prix du blanc de plomb.
Les marchands en gros eprouvent beau-
coup de difficulte a se procurer certai-
nes marchandises en ce moment. Le
service des expeditions laisse beaucoup
a desirer; les compagnies de transport
n'ont pas a leur disposition un materiel
suffisant pour le charroyage des mar-
chandises. D'ou des retards regretta-
bles et prejudiciables dans l'envoi et la

reception; dans la campagne, en nom-
bre d'endroits, les chemins sont impra-
ticables.

Le commerce de gros se ressent de
la tension monetaire ainsi que de la vo-
gue de la speculation sur les terrains,
Voila pour le present; mais les pre-

visions pour un avenir rapproche sont
tres bonnes. On s'attend, comme de
coutume, a un regain d'activite an mo-
ment de l'ouverture de la saison de na-
vigation; neanmoins il faut considerer
fine chose, c'est que depuis quelques
annees le commerce a subi line modifi-
cation en ce sens que les clients ache-
tent de plus petites quantites et plus
souvent. Mais, malgre cela, en raison
du chiffre considerable de l'importation,
le commerce est toujours plus actif au
mois d'avril.

Nous cotons:

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Les prix sont de 7.50 moins 10% pour
tuyaux en plomb et de 9.00 pour tuyaux
de plomb composition moins 10%.
Tuyaux de renvoi en font et acces-

soires

Les escomptes sur le s prix de la Hste
sont: tuyaux legers, 60%; tuyaux moyens
et extra-forts, 65%, et accessoires legers,
moyen s et extra-forts, 70%.

Tuyaux en fer

Nous cotons, prix de la liste:

X
i

t

1

It

II

2

5 -So
5.50
8.50

Nous cotons net:

100 pieds
100 pieds
100 pieds
100 pieds 11.50
100 pieds 16.50
100 pieds 22.50
100 pieds 27.00
100 pieds 36.00

2I 100 pieds 16.30
3 100 pieds 21.54
4 100 pieds 30.80

Tuyaux galvanises

Nous cotons, prix de liste:

100 pieds 5-50
5.50
8.50

I 100 pieds
I 100 pieds
I 100 pieds 11 .50
1 100 pieds 16.50
ii 100 pieds 22.50
il 100 pieds 27.50
2 100 pieds 36.00
3i 100 pieds 27.07
Nous cotns net:

2* 100 pieds 22.20
3 100 pieds 29. 19
3i 100 pieds 30.70
4 100 pieds 41.75
Les escomptes sont les suivants:
Tuyaux noirs: k pouce et § pouce, 64

p.c; I Douce, 69 p.c; I et il pouce, 73*
p.c; 2 a 3 pouces, 75^ p.c.

Tuyaux galvanises: J a 1 pouce, 49 p.
c; I pouce, 59 p.c.; I a 4 pouces, 63* p.

c; 2 a 3 pouces, 64A p.c.

Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds 8.50
2i pouces 100 pieds 10.50
3 pouces 100 pieds 12.50
3* pouces 100 pieds 15.00
4 pouces 100 pieds 19.25

Fer-blanc Charcoal
Nous cotons: 1 c. 14 x 20 4.65

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse i.oo

suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au coke — Lydbrook ou egal

1C, 14 x 20, base bte 4.45
(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Charbon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 a 28 bte 8.25
(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 lb. 0.07

Feuilles etamees

72 x 30 gauge 24, 100 lbs.

72 x 30 gauge 26, 100 lbs.

Toles galvanisees "Canada"

Nous cotons: 52 feuilles, $4.75;
feuilles, $5.00.

Toles noires

Feuilles:

22 a 24
26

28

Toles galvanisees

Nous cotons a la caisse:

Gorbals Queens
Comet Head
3-95 4-50
3.50 4-:30

3-45 3-85
3-20 3.75

Les prix de la marque Comet sont plu-

tot a la hausse.
Apollo

Eest Best
28 G 4.50
26 G 4.30
22 a 24 G 3.85
16-20 3.75

0.071

8.50
9.00

60

2.65
2.75
2.85

Fleur
de
Lis
4-25
4.00.

3-50
3 -40

iol oz=28 Anglais
28 G.=Anglais
26 G.

24 G.
22 G.
16 a 20 G.
Moins d'une caisse, 25c de

100 li'vres.

28 G. Americain equivaut a
glais.

plus

26 G

4-35
4.10
3.85
3-6o
3-6o
3-45
par

An-

LE MARCHAND QUI TIENT
les Cartouches Dominion est celui qui s'attire les meilleures
affaires.

Du fait que les Cartouches Dominion Eprouvees et Per-
fectionnees sont les plus dignes de confiance qu'il y ait au-
jourd'hui sur le marche, vous pouvez toujours les recom-
mander avec assurance.

Specifiez les Cartouches Dominion lorsquevous donnez
votre commande pour le printemps.

DOMINION CARTRIDGE CO., LTD.
MONTREAL, CANADA.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CJ.TEZ "LE PRIX COURANT"
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ES personnes qui achetent le Ciment ''Canada'' chez vous sont de celles

dont la clientele pour les autres articles est aussi des plus preVieuses.

Le fermier qui se sert du beton pour les ameliorations sur sa ferme est a n'en

pas douter un homme eclaire, progressif et prospere. Sa clientele est pre-

De tels fermiers savent quecieuse.

LE CIMENT CANADA
est le meilleur ciment a employer dans les travaux de ferme. En tenant le

Ciment "Canada",vous pouvez attirer la clientele de ?ette classe tres desirable.

Non seulement ces personnes acheteront leur ciment de vous, mais aussi

beaucoup d'autres articles de necessite journaliere.

Canada Cement Company Limited

Bureau des ventes a

MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG, CALGARY.
Commandez au bureau le plus proche de chez vous.

4-45
4.70

Petite tole 18 x 24 52 feuilles

Petite tole 18 x 24 60 feuilles

Soudure
Les prix sont plus eleves de ic par lb.

Nous cotons: barre demi et demi, ga-
rantie, 30^2; do., 27H. "Wiping", metal
pour plombiers.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Tres ferme et a la hausse.
Nous cotons:

Boulons a voitures Norway ($3.00) 50
et 10 p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00): grandeurs, 1

et moindres, 60 et 10 p.c; 7/16 et au-
dessus, 55c.

Boulons a machine, f pee et au-dessous
60c.

Ball 100 lbs. 11.20
Boulons a machine, 7/16 pee et au-des-

sous, 57^c.
Boulons a lisse, I et plus petits, 60 et

55 et 10 p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 50 et

5 P-c

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carres 4c la lb. de la liste

Boulons a charrue, 50 et 10 p.c.

La broche barbelee est cotee $2.42$
les 100 livres a Montreal.

Crampes a clotures
Fer poli

Fer galvanise

Broches pour poulaillers

2 x 20 x 30"

f x 30 x 36"

* x 22 x 24"

J X 22 X 30"

L'escompte est de so et 10 p.c. sur la

liste.

$2.60
2.80

4. TO

4-75
5.00
6.30

» x 20 x 24 3-4"
* X 22 X 36" 7-SO

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
No les 100 lbs. 2.30
No 12 les 100 lbs. 2.45
No 13 les 100 lbs. 2.55

Poli brule:

No a 9 les 100 lbs. 2-35
No 10 les 100 lbs. 2-35
No 11 les 100 lbs. 2.42
No 12 les 100 lbs. 2.60
No 13 les 100 lbs. 2.70
No 14 les 100 lbs. 2.80
No 15 les 100 lbs. 2.85
No 16 les 100 lbs. 3-00
Brule, p. tuyaux 100 lbs. No 18 3-85
Briile. p. tuyaux 100 lbs. No 19 4.70
Extra pour broche huilee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

La demande est faible.

Nous cotons net:

Marche tres ferme.
No 13. $2.40: No 14, $2.45, et No 15.

S2.55. Broche a foin en acier coupe de
longueur, escompre 25 p.c. sur la liste.

Plaques d'acier

V2 nouce 100 livres 2.40

3/16 pouce too livres 2.60
Zinc en feuilles

Le marche est ferme.
Nous cotons: $8.75 a $9.00 les 100 lbs.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz.: coudes ronds
ordinaires 7s feuilles. $1.10; 60 feuilles.

$1-35. et polis. 60 feuilles, $1.60.

Broche moustiquaire

Tres ferme et a la hausse.

55 P ar

\2.\ p.C.

10 p.c.

I2i p.c.

80 p.c.

15 p.c.

40 p.c.

1 1\ p.c.

60 p.c.

Nous cotons: broche noire, $1

rouleau de 100 pieds.

Broquettes

Pour boites a fraises 75 et

Pour boites a fromage 85 et

A valises 80 et

A tapis, bleues

A tapis, etamees 80 et

A tapis, en barils

Coupees bleues, en doz. 75 et

Coupees bleues et I pe-

santeur
Sweeden. coupees, bleues

et ornees, en doz.

A chaussures, en doz.

A chaussures. en uqts 1 lb. 60 et

Clous de broche

Nous cotons: $2.40 prix de base, f.o.b.,

Montreal.
Clous coupes

Nous cotons: prix de base, $2.60 f. o.

b.. Montreal.

Clous a cheval

Nous cotons par boite: No 7, $2-9°

;

p.c.

p.c.

p.c.

313
Votre roai'ou avec le merveilleux

White Flame Burner. Ce bruleur

donne 4 vos vieilles lampes et lan-

ternes unc lumiere blanche, brillan-

leet douce a la fois, et superieure A

r-lle du gaz et de l'electricite. Sa
1 raiere epargne la vue et rend la

• cture et la couture agreables Paa
de Manteaux a Bri.er. Fiable et economlque. Satis

lotion garantie Fait les delices de tous ceux qui

I mploient. Echantillon Complet Par la Po»te a

tou'e adreue, 35c ou 3 pour $100. Argent rem-

bourne »i non satitf ait. Commande* par la Po»te

» xpedieei Promptement. Prix, Spiciaux en gro»

aux Marc hands et Agents •

Bright Light Co , Merrickville, Ontario
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No 8, $2.75; No 9, $2.60; No 10, $2.50,

avec escompte de 10 p.c.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b., a Montreal:
Neverslip crampons, § le cent 3.80

No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires et

pesants, le qrt 3.90 4.15
Neverslip crampons 7/16, le cent 2.40
Neverslip crampons i, le cent 2.60
Neverslip crampons 9/16, le cent 2.80
Neverslip crampons 5/16, le centj 2.00
Neverslip crampons $, le cent 2.20
Fer a neige, le qrt 4.15 4.40
New Light Pattern, le qrt 4.35 4.60
Fer "Toe Weight" No 1 a 4 6.75

I eatherweight No o a 4 5.75
Fers assortis de plus d'un e grandeur au

baril, 10c a 25c extra par baril.

Chaines en fer

Tres ferme.
On cote par 100 lbs.:

3/16 No 6 10.00
3/16 exact S 8.50
3/16 full 5 7.00
I exact 3 6.50
i 6.50

S/16 4-40
S 3 -90
7/i6 3- 80
8 3.70
9/16 3-6o
I 3-40
$ 3.30
1 3-30
i 3-30

Vis a bois

Les escomptes a la lrste sont de
Tete plate, acier 85 10 et j\ p.c.

Tete ronde, acier 80 10 et yh. p.c.

Tete plate, cuivre 75 to et 7J p.c.

Tefie ronde, cuivre 70 10 et 7J p.c.

Tete plate, bronze 70 10 et "j\ p.c.

le bouillie 62c, huile crue 59c.

Tete ronde, bronze 65 10 et 7I p.c.

Fanaux
Nous cotons:

Wright No 3 doz. 8.50
Ordinaires doz. 4.75
Dashboard C. B. doz. 9.00
No 2 doz. 7.00

Peints, 50c extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:
Royal Canadian doz. 47.75
Colonial doz. 52.75
Safety doz. 56.25
E. Z. E. doz. 51.75
Rapid doz. 46.75
Paragon doz. 54.00
Bicycle doz. 60.50
Moins escompte de 20 p.c.

Munitions

L'escompte sur les cartouches cana-
diennes est de 30 et 10 pour cent.

Plomb de chasse
Nous cotons net:

Ordinaire 100 lbs. 10.00
Chilled 100 lbs. 10.40
Buck and Seal 100 lbs. 10.80

METAUX
Antimoine

Le marche est sans changement, $10.75

a $11.00.

Nous cotons:
Carron Soft
Clarence No 3

Fonte

25 • 50

24.50

Fer en barre
Plus ferme.
Nous cotons:

Per marchand base 100 lbs. 2.15

Fer forge base 100 lbs. 2.30

Fer fini base 100 lbs. 2.40

Fer pour fers a cheval
base 100 lbs. 2.40

Feuillard mince li a 2 pes base 3.20
Feuillard epais No 10 base 2.25

Acier en barre

Nous cotons net, 30 jours:

Acier doux base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a rivets base 100 lbs. 2.10 2.25

Acier a lisse base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a machine base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a pince base 100 lbs. 0.00 2.95

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.10

Cuivre en lingots

Le marche est faible et les prix sont

en baisse de 25c par 100 livres.

Nous cotons $18.75 a $1900 les
^

100

lbs. Le cuivre en feuilles est cote a 27c

la livre.
, .. . _j i

Etain en lingots

Nous cotons: 54c a 54ic faible les 100

lbs.

Ce metal se fait de plus en plus rare

sur ies marches primaires et les expe-

ditions diminuent.

Plomb en lingots

Plus faible.

Nous cotons: $4.95 a $5.20.

Zinc en lingots

La demande est tres forte.

Nous cotons: $7.50 a $7-75 les 100 li-

vres.

HUILES, PEINTURES ET VI-
TRERIE

Huile de lin

Ferme.
Nous cotons au gallon, prix nets: hui-

Huile de loup-marin

Nous cotons au gallon:
Huile extra raffinee 70c

Essence de terebenthine

Nous cotons 65c le gallon par quantite
de 5 gallons et 70c le gallon par baril.

Blanc de plomb
Marche tres ferme.

Blanc de plomb pur 7.90
Blanc de plomb No 1 7.25
Blanc de plomb No 2 7.05
Blanc de plomb No 3 6.65
Blanc de plomb No 4 6.40

Pitch
Nous cotons:

Goudron pur. 100 lbs. 0.70 0.80
Goudron liquide, brl 0.00 4.00

Peintures preparees

Nous cotons:

Gallon 1.45 1.90
Demi-gallon 1.50 1.95
Quart, le gallon 1.55 1.75
En boi*es de 1 lb. 0.10 0.11

Verres a Vitres

Les prix sont tres fermes.
Le marche Beige augmente continuel-

lement ses prix.

Nous cotons: Star, au-dessous de 26
pouces uni: 50 pieds, $1.85; 100 pieds,

$3.40; 26 a 40, 50 pieds, $2.00; 100 pieds,

$3.60; 41 a 50, 100 pieds, $4.00; 51 a 60,

100 pieds, $4.25; 61 a 70, 100 pieds, $4-5o;

71 a 80, 100 pieds, $5.00.

Double Diamond, 100 pieds: a 25,

$5.00; 26 a 40. $5-45; 4i a 50, $6.25; 51 a
60, $6.75; 61 a 70, $7.25; 7i a 80, $12.50;

81 a 85, $7-75; 86 a 90, $8.50; 91 a 95-

$10.00.

Vert de Paris pur

Nous cotons:
L'aiils a petrole 0.00 0.19
Drum de 50 a 100 lbs. 0.00 o.2oi
Dium de 25 lbs. 0.00 o.2oi
Boites de papier, 1 lb. 0.00 0.22*
Boites de fer-blanc, 1 lb. 0.00 0.23^
Boites papier, i lb. 0.00 0.244
Boites fer-blanc, i lb. 0.00 0.254

Cables et cordages

Best Manilla base lb. 0.00 0.17
British Manilla base lb. 0.00 0.13
Sisal base lb. 0.00 0.12
Lathyarn simple base lb. 0.00 0.12
Lathyarn double base lb. 0.00 0.124
Jute base lb. 0.00 0.11
Coton base lb. 0.00 0.25
Corde a chassis base lb. 0.00 0.34

Papiers de Construction

Tres ferme.
Nous cotons:

Jaune et noir, pesant 0.00 1.80
Jaune ordinaire, le rouleau 0.00 0.35
Noir ordinaire, le rouleau 0.00 0.43
Goudronne, les 100 lbs. 0.00 2.25
Papier a tapis, les 100 lbs. 0.00 2.60
Papier a couv., roul., 2 plis 0.00 0.75
Papier a couv., roul., 3 plis 0.00 0.95
Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.40

Charnieres (coupCets) No 840

ii pouce 0.67
il pouce 0.75
2 pouces 0.81

rils. sur char 2. 10

2} pouces 0.92
2i pouces 1.07

3 pouces 1.30
Nos 800 et 838

1 pouce 0.32
1 i pouce 0.37
ii pouce 0.48
il pouce 0.59
2 pouces 0.67
2.\ pouces 0.76
2* pouces 0.81

2\ pouces 0.95

3 pouces 1.07

3* pouces 1-40

4 pouces 2.12

Meme escompte que pour toutes les

charnieres d'acier poli.

FERRAILLES
La lb.

Cuivree fort et fil de cuivre 0.00 0.11

Cuivre mince et fonds en
cuivre 0.00 0.09

Laiton rouge fort 0.00 0.10
Laiton jaune fort 0.00 0.08

Laiton mince °- 00 °°6
Plomb 0.02J o.02i

Zinc 0.00 0.03
La tonne

Fer forge No 1 0.00 12.50

Fer fondu et debris de
machines No 1 0.00 16.00

Plaques de poele 0.00 12.50

Fontes et aciers malleables 0.00 9.00

Pieces d'acier 0.00 5.00
La lb.

Vieilles claques 0.00 0.00

PLATRE
Platre mele de sable, f.o.b., au char 5.50
Platre dur (Hard Wall), f. o. b., 20

tonnes et plus 10.50

Flatre pur (Plaster Paris), en ba-

rils, sur char, 2.10
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BEGLES

La meilleure qualite. \^^

THE cHAPIN"STEPHENS C°^"^ UNION ^^ FACTORY ^"^

PINE MEADOW, CONN., E. U. A.

SMITH HDWE. CO.. LTD., AgU., MONTREAL. CANADA

VIS MORROW
NOIX MORROW
FOREUSES MORROW

II n'y a rien de mieux fait nulle pari. Insistez pour que voire fournisseur
vous donne les articles fabriques par "Morrow".

THE JOHN MORROW SCREW & NUT CO., LTD.
Ingersoll, Ont.

Theatre National Fran^ais
Semaine du 14 Avril 1913

Le Divorce
Matinee tous les jours.

Nous ne perdons jamais un
client une fois qu'il a com-
mence a faire affaires

avec nous.

POURQUOI ?
Parceque nous sommes en
mesure de lui donner satis-

faction sous tous les rap-
ports Nos marchandises
sont strictement les MEIL-
LEURES qui soient sur le

marche et nos prix sont les

memes que chez les manu-
facturiers d'articles infe-

rieurs. Ainsi done, achetez
les meilleurs.

Cowan & Britton Limited.

GANANOQUE, Ont.

Couplets, Pentures, Articles de Ferron-

nerie pour Constructions.

Les Tribunaux

COUR SUPERIEURE

Defendeurs

ACTIONS
Mon-

Demandeurs tants

Bury
Lavallee, W. R.

Lavallee, R. & Son
Leonard Bros. 137

Cartierville

Plouffe, Daniel
Langevin, A. H. & Frere 452

Chambly

National Breweries 149

Chicoutimi

Dulude, Jos.

Tremblay, J. A.
Gagnon, Alex.
Tremblay & Gagnon

Acme Glove Works 358

Fraserville

Pelletier, Tancrede
Pelletier, T. & Cie

Watterson, J. & Co. Ltd. 158

Hull

Bachand, L. A.
Reinbardt Mfg. Co. 137

Lachenaie

Monette, Adelard
Goudreau, Maurice
Goudreau, Delphis

Armand, Lucie M. A. 2600

La Macaza
Prud'homme, Isidore

Hebert. E. H. 288

Maisonneuve
Kneen, Geo. V.

Maw, R. B. 4717

Notre-Dame de Grace
Prud'homme, L.
Prud'homme, Jos. & Fils

Wilson, John 149

Outremont
Skillen, G. W.

Cie Laiterie St-Laurent 153

St-Edouard
Benard, Chas.

Paquette, Jos., iere classe

St-Jean d'Iberville

Sabourin, J. A.
Montreal Packing Co. Ltd. HO

St-Jean d'Iberville

Raymond, Wilfrid
Montreal Abattoirs Ltd. 14;

St-Lambert

I. a ville St-Lambert
Pitre, Jos. 188

Varennes

Lussier, Jacques ct al.

Bertram!, Eloi. iere classe

COUR SUPERIEURE

Blue, Jas. R.

JUGEMENTS RENDUS
Mon-

Defendeurs Demandeurs tants

Capelton

Jackson & Savage 531

Farnham

Pickering, Fred. Geo.
Charles, A. H. 250

Maisonneuve

Laberge, Jos. Albert
" MacWillie, Ella et al. 4137

Maisonneuve

Gelineau, Jules A.
Lussier, A. 300

Valleyfield

Azar. Abraham
Azar, Leza
Azar, A. & L

Jackson & Savage no

Vercheres

St-Pierre. Ernest
Lafleur. Sam.. 3emc classe

Verdun

Dupras. Adolphe
Gunn, Langlois & Co. Ltd. 240
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La Baratte "Favorite" de MAXWELL
Est connue et en usage depuis bientot vingt ans et elle a donne' une si complete

satisfaction qu'il se vend annuellement plus de barattes "Favorite" que de barattes

de toutes les autres marques combinees

Le baril est fait du meilleur chene importe, fini naturel, avec cercles en

aluminium-argent. Coussinets a. billes d'une grandeur exceptionelle, facile a.

actionner et durable. La gravure fait voir la commodity de l'actionne-rent a la

main et au pied combines, la legerete et la force du support en fer, a. levier sim-

ple ou a arc.

Vous etes d£savantage vis-a vis des autres marchands si vous ne vendez pas

la "Favorite" de MAXWELL.

DAVID MAXWELL & SONS,
STE - MA.RTf'S, ONT.

ACENCE A MONTREAL - 446- 448 RUE ST-PAUL.

Scies Maple Leaf

Nos Scies

sont trempees

a u raoyen
d'un procede

secret.

Satisfaction

garantie.
THE MAPLE LEAF

SAW WORKS SHURLY-DIETRICH CO., LIMITED, Qalt, Ont.

LA CONSTRUCTION
Recapitulation pour mars 1913.

Nouvelles construction : permis ac

cordes. 141; cout total, $656,705.

Reparations : Permis aecordes, 81
;

cout total, $104. Sjl5.

Durant la semaine terminee le 5 avril,

la ville a emis 81 permis de construire

au cout total de $192,705, pour les nou-

velles constructions et de $127,695 pour

les reparations.

Les chiffres ci-dessous en indiquent

la repartition par quartier et donnent le

coiit approximatif de chaque construc-

tion, moins les details des permis au-

dessous de $1,000.

Quartier. Coin.

Ahi'.ntsic $3,400

Bordeaux 1,600

Centre 10,000

Delorimier 10.300

Duvernay 6,000

F.mard 650

Hochelaga 93475
Lafontaine 8400
Laurier 1,000

Xutre-Dame de Grace 44.600

Papineau 200

Rosemont 4.7^5

St-Antoine 45.500

St-Antoine 28,000

Ste-Anne
Ste-Cunegonde

St-Denis

St-Gabriel

St-Georges

St- Henri

St-Jacques

St-Jean-Baptiste

St-Lambert

St-Louis

1,000

640

11,390

12,000

8,100

6,440

500

S3o

19950

1.400

Total $3204)0

Rre Letellier, quartier Bordeaux. 1

maison. 1 losement. 2 etapes, 3e classe:

cout prob., $1,500. Proprietaire Calve
V^cer^ QII Durocher, Outremont.
Rue Notre-Dame et Augustin, 1 mai-

son, 1 magasin, 2 etages ; cout nrob ,

$10000. Proprietaire. Lamoureux O., La
Patrie, rue Ste-Catherine-Est.
En arriere, 905 Dorchester O.. quar-

tier St-Andre, 1 maison. 1 garage, t

rt-?«re. 2e classe ; coiit prob., $5,000.
Proprietaire. Shaughnessy, Thos., 905
Dorchester O.
Rue Aylwin quartier Hochelaga. r

maison. 4 log-ements, 3 etages, 3e clas-

es ; cout prob., $3000. Proprietaire, Le-
di'c. Delnha, 2^7 Aylwin.
Boul. Decarie, quartier Notre-Dame

de Grace, 1 maison. 2 logements, 3 ^ta-

g-es. 3e classe ; cout prob.. $6,000. Pro-
prietaire, Robert. Mine H., 2220 St-

Denis.
Pne, St-Denis. ^uartjer St-Denis 1

maison. 3 logements, 2 etages 3e clas-

se ; cout prob., $2,000. Proprietaire, Bi-
gras, Gedeon, 2937 St-Urbain.
Rue Aylwin, quartier Hochelaga, 1

maison, 5 logements, 3 etages, 3e clas-

se ; cout prob., $4,500. Proprietaire,
Ouellette, Shs., 700 Aylwin.
Rue Plateau, quartier Notre-Dame de

Grace, 2 maisons, 4 logements, 2 eta-
ges, 3e classe ; cout prob., $9,000. Pro-

Frappez Levez Enfoncez

Marteaux a Doubles Serre»

Le marteau le plus commode qui soit.

Tirez-en profit. Vendu par tou» les Mar-
chands de Gros Canadiens.

II arrach les clous droits sans besoin
d'appui.

DOUBLE CLAW HAMMER CO-
453

Broadway

Brooklyn,

N.Y.

Le debut La fir
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prietaire, Lefebvrc, J. R., 92 Chestnut
Ave.

8ieme avenue, quartier Rosemont, 1

niaison, 5 logements, 3 etages, 3c clas-

se ; cout prob., $4,500. Proprietaire,
Marois, Elzear, 248 Mentana.
Rue Marquette, quartier Duvernay, 1

maison, 3 logements, 3 etages. 2e clas-

se ; cout prob., $4,500. Proprietaire, Da-
vid, Ferdinand, 1020 Parthenais.
Avenue Oxford, quartier Notre-Dame

de Grace, 1 maison, 1 logement, 2 eta-

ges, 3e classe ; coiit prob.. $5,000. Pro-
prietaire, Farmer, miss F., Sj Christo-
phe-Colomb.

Rue Ontario, quartier Lafontaine, 1

maison. 1 manufacture, 3 etages. 2e
classe ; cout prob., $8,000. Proprietaire,

Laurier, Jos., 385 Ontario-Est.
Rue Hutchison, quartier St-Laurent,

1 maison, garage prive, 1 etage, 2e clas-

se ; cout prob., $1,000. Proprietaire, Ca-
meron, J. D., 60 Hutchison.
Rue Renoir, quartier St-Henri, 1 mai-

son. 1 logement, 1 etage, 3e classe ;

cout prob., $1,000.- Proprietaire, Ken
nedy, A.. 27 Lenoir.
Rue Ste-Catherine O., quartier St-

Andre, 1 maison. 1 magasin, 3 etages,

2e classe
; cout prob., $15,000. Proprie-

taire. Girard, R. A., 1253 St-Laurent.
Rue St-Denis, quartier St-Denis, 1

maison, 2 logements, 2 etages, 3e clas-

se ; coiit prob., $2,000. Proprietaire, Gi-
roux, Alf., 1482 St-Dominique.
Rue Chomedy, quartier St-Antoine, 1

maison, 7 logements, 2e classe ; cout
prob., $45,000. Proprietaire, St-Pierre,
Zephyrin, 502a St-Denis.

Rue Stadacona, quartier Hochelaga, 1

maison, 2 logements, 3 etages, 3e clas-

se : cout prob., $3,800. Proprietaire,
Messier, Alex., 162 Davidson.

Rue Notre-Dame-Ouest, quartier St-
Henri, 1 maison, 1 magasin, 2 loge-
ments, 3 etages, 2 classe ; cout prob.,

$4,500. Proprietaire, Mainville, N., 2237
Notre-Dame-Ouest.

Rues St-Yiateur et Casgrain, quar-
tier Laurier, 1 maison, 1 etage, 3c clas-

se
;

coiit prob., $1,000. Proprietaire, Si-

cily Asphalte Co., Ltd, 458 Russell.

Ave. Lajeunesse et Youville, quartier
St-Denis, 1 maison, 1 logement, 2 eta-

ges, 3e classe ; coiit prob., $2,800. Pro-
prietaire. P'orrester, Jos., 4328 Lajeu-
nesse Ave.

Rue Cartier, quartier Delorimier, 3
maisons, 9 logements, 3 etages, 3c clas-

se : coiit prob., $7,000. Proprietaire, La-
flamme, Alb., 1759 Cartier.

Rue Canal Bank et St-Patrick, quar-
tier St-Gabriel, 1 maison, 1 manufac-
ture, 2 etages, 2e classe

; coiit prob.,

$21,000. Proprietaire, Consumers Cor-
dage, rue St-Patrick.
Avenue Peloquin, quartier Ahuntsic,

1 maison, 2 logemets, 2 etages, 3e clas-

se
; coiit prob., $3,000. Proprietaire, Ha-

mel. Arthur, 6261) avenue Peloquin,
Ahuntsic.

Avenue Decarie, quartier Notre-
Dame de Grace, 6 maisons, 12 loge-
ments. 3 etages, 3e classe ; coiit prob.,

$18,000. Proprietaire. Dagenais, J. R.,

672 Cartier.

Avenue Decarie, quartier N.-Dame de
Grace, 1 maison, 1 logement, 1 magasin,
3 etages, 3c classe ; cout prob., $4,500.
Proprietaire, Boutin, Joseph, 371 ave-
nue Marlowe, Notre-Dame de Grace.

Rue Hochelaga, quartier Hochelaga,
1 maison, 2 logemets, 2 etages, 3e clas-
se

; cout prob., $2,000. Proprietaire, La-
treille, Jos., 193 Hogan.

Rue Ste-Catherine Ouest, quartier St-
Laurent, rep., 1 maison, 1 logement, 3
etages, 2e classe ; coiit prob., $12,000.
Proprietaire, Heisch & Rubin, rue
Bleury.

Rue Ste-Catherine Ouest, quartier St-
Laurent Laurent, rep., 1 maison, 3 eta-
ges. 2e classe

;
coiit prob., $6,000. Pro-

prietaire, Canadian Theatre Ltd., Lon-
don, (Jut.

Rue McTavish, quartier St-Geor
rep., 1 maison, 1 logement, 3e classe ;

coin prob., $8,000. Proprietaire, Adari,
Robert, 18 McTavish.
Rue Mackay, quartier St-Andre, rep..

1 maison, 1 logement, 3 etages
;

coiit

piob., $1,000. Proprietaire, Jack, C. D...

416 Maekay.
Rue Bordeaux, quartier Delorimier,

rep.. 1 maison, i logement, i magasin. 2
etages

; coin \ rob., $3,300. Proprietaire,
Messier, Mile S., 1913 Bordeaux.

Rue St-Hubert, quartier St-Deis, rep.,

1 maison, 1 logement, 2 etages ; cout
prob., $1,000. Proprietaire, Fournier,

'

Damien, 1615 St-Hubert.
Rue Bourfieois, quartier Ste-Anne,

rep., 1 maison, 3 logements, 2 etages ;

cout prob., $1,000. Proprietaire, Mas-
son, G., 998 Cadieux.

Rue Dorchester Ouest, quartier St-
Andre, rep., 1 maison, 1 logement ; cout
prob., $7,000. Proprietaire, Decarie, J.L.,
9 rue M-Jacques.
Rue Stadacona, quartier Hochelaga,

rep., 1 maison, 1 ecole ; coiit prob.,
$80,000. Proprietaire, Commission Sco-
laire Hochelaga, 140 Davidson.
Rue Sherbrooke Est, quartier St-

Louis. rep., 1 maison, 3 logements. 3
etages

; coiit prob., $1,400. Proprietaire,
Le Moyne, Dr., 257 Sherbrooke-Est.

FAITES PREPARER VOS PLANS DE CONSTRUCTIONS PUBLIQUES
OU PRIVEES, PAR

P. L. W. DUPRE & CIE.,
CONSTRUCTEURS ET EXPERTS EN ARCHITECTURE

567 AVE. DELORIMIER, MONTREAL. — Tel. La Salle 437
Demandez notre Catalogue "The Progress".

CLOTURE ORNEMENTALE

en fer de la Home Fence Co., U.S.A., de 50c le pied
en montant. 100 modeles diff^rents. Barrieres d'en-

tre>, sieges de parterre, vases pour fleurs, grillage

en broche et en fer pour chassis, etc.

Donnez vos comrttandes imtnMiaietHeni a fin <t't'/>e setvi dans
le courant du mou de mat.

P. L. W. DUPRE & Cie.,
567 AVE. DELORIMIER. Tel La Salle 437.

La progression du Dominion ouvre un marche" plus vaste et nos mar
chandises sont les tnieux £tablies dans leur ligne. C'est une bonne raison
pour tenir les

RECLES ET GALLONS DE MESURE

/UFKIN
On les detnandera. Us donneront satisfaction. Us sont faits au Canada.

Us annonceront tout votre stock.

CATALOGUE SUR DEMANDE.

TH£/i/FKINPUL£t?Q:oFt7ANADAj,rJK
W/NDSOHONn

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Le GILLETTE
Tel que les Autres Le Voient

Temoignag'e Expressif d'un Marchand Important
de Kingston.

Avec l'autorisation de l'interesse, nous publions ci-dessous l'une des reponses a

notre lettre circulaire que nous adressions au commerce il y a quelques mois.

7,
HONELaaO 1

,

Chemist &:Dru«gisf,

the Red Cross Drug Store.KINGSTON. Ont.

15 Aout 1912
THE GILLETTE SAFETY RAZOR CO.

Montreal, P. Q.

Messieurs ,

-

Nous accusons reception de la votre du 10 dont nous avons
pris connaissance

.

Non, je vous assure que je n'ai jamais hesite avant de me
decider a prendre en stock les Rasoirs de Surete, parce qu'il n'y
en a qu'une marque sur le marche. Aucun des Rasoirs de Surete a
la manque ne m'a interesse un seul instant et lorsqu'un vendeur
m'a propose un article "tout aussi bon"

,
j'ai demande a le voir,

mais je n'ai jamais pu m'entendre avec lui sur la comparaison.

Lorsqu'un homme me dit qu'il offre tout aussi bon que le
Gillette- j

' en ai un dont je me sers depuis neuf ans et qui est
encore aussi bon qu * au premier jour-j ' estime qu'il n'est pas bon
vendeur. Ma premiere impression, c'est "qu'il merit". La seconde,
c'est qu'il essaie de substituer a mon opinion-basee sur un ex-
perience de neuf ans-la sienne qui date peut-etre de quelques
mois, et je considere alors que mon jugement vaut le sien.

Je prefererais vendre a un client un Gillette plutot que
tout autre article, parce qu'il reconnait qu'en le lui recomman-
dant je lui ai dit la verite en tous points.

Respectueusement a vous,
W. W. Gibson.

Le Rasoir de Surete Gillette est assurement heureux avec les amis qu'il se fait

—

et qu'il CONSERVE.

THE CILLETTE SAFETY RAZOR CO,, OF CANADA, LIMITED.

BUREAU ET MANUFACTURE - NOUVEL EDIFICE CILLETTE, MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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LES TRIBUNAUX
COUR SUPERIEURE.

Westmount.
Jacques, Chas. Arthur,
Jacques, Frank Heap.,
Jacques, Arthur Meredith (St-Lambert),
Jacques, G. E., Co. (Montreal). St-Jean, W., iere classe

ACTIONS.
Defendeurs.

Beauharr.ois.

Desrochers, Jos. Alph. Arthur

Grand'Mere.

Calille, Salim,
Aboud, Mageed,
Ahum! & Calille

Demandeurs. Montants.

Guyon, C. $2,445

COUR SUPERIEURE.

Defendeurs.

Benard, Theoduie

Gauthier, Jean

Bertrand, Gedeon

Cote. Frank

Leheau, D. J.

Desmarais. A. 159
Longueuil.

Ville de Longueuil 385

Maisonneuve.
Emard, R. 355

Mont-Laurier.

Massey, Harris Co., Ltd. 284

Pointe Claire.

Hudon. Hebert & Co., Ltd. 202

Ste-Anne de Bellevue.

Letang Hardware Co., Ltd. 157

St-Denis.

Charron, Adolphe Rombach, Isaac 661

St-Germain de Grandham.

Seo-al B Segal, Max. in
St-Hubert.

Gagnon, Eugene Eagle Lumber Co., Ltd. 801

St-Pierre.

Desjardins, Evariste Lafleur, Andre, iere classe

Sault au Recollet.

Paquette, Alberie St-Louis-Perreau, Lizzie S.ISI

Sorel.

Dufault, Paul Beauchamp, P. 125

JUGEMENTS RENDUS.
Demandeurs. Montants.

Grand'Mere.

Gau-in, Eugene Normandin, Ls. 153

St-Joseph d'Alma.

Collard, Thos. L. Granger Freres, Ltee 107

Verdun.
McGee, Thomas S. Greenshield, Ltd. 151

COUR DE CIRCUIT.

Defendeurs.

Baril, P. L. (de)

Massie, A.

Hervey, Alfred

Dion, Zenon

St-Ours, Jos.

Rioux, D.

Richer, Chs.

JUGEMENTS RENDUS.
Demandeurs. Montants.

Joliette.

Canada Broom Co. $45

Maisonneuve.
Win. Mfg. Co. 36

Roberval.

The Maple Leaf Tobacco 23

Ste-Dorothee.
Delisle, R. 35

St-Marc de Shawinigan.

Davis & Lawrence. Ltd. 22

Trois Pistoles.
Ward, J. 49

Verdun.
O'Connor, J. T. n

^mmmWWIWUnii iiWlwm^$m
DEUX SCIES REMARQUABLES

Les Passe-Partout CRESCENT GROUND
de SIMONDS

A DENTS DE LANCE, LARGES ET ETROITS

Vos clients payent volontiers double prix pour ces scies, parce qu'ils savent qu'ils feront

deux fois 1'ouvrage des autres.

Faites a Montreal. Commandez les maintenant a votre fournisseur.

Simonds Canada Saw Company, Limited

MONTREAL, - ST. JOHN. - VANCOUVER.

m^m^^
EN E^RIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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MONSIEUR LE MARCHAND,
Malgre tout votre savoir, toute votre science des affaires,

toute votre honnetete, toute votre prosperity pass6e, lerdsul-

tat de vos efforts de tant d'ann£es est a. la merci d'un incen-
die impossible a prevoir, si vous ne prenez la precaution de
garantir du feu tout ce qui constitueet etablit votre richesse:

valeurs, papiers d'affaires, livres de comptabilite, etc Cette
consideration ne vaut-elle pas qu'on s'y arrete et n'est-il pas
eVident que la plus el£mentaire sagesse vous dicte l'achat

d'un coffre-fort special incombustible.

Ecrivez-nous pour tous renseignements a ce sujet.

JJ.A.YOUNC, J.E. BEDARD, & All. E. F. ECCLETON

THE CANADIAN YORK SAFE GO'Y

HAMILTON, Oat. SHERBKOOKE, Que.

Verre a Vitres

Le meilleur est le moins cher !

Nous offrons du VERRE ANGLAIS fait

dans notre propre usine.

C'est le plus profitable aux marchands

quincailliers et aux marchands generaux

en ce qu'il est tres facile a couper mais

presque absolument incassable.

Nous serons heureux de vous fournir

tous les verres de toutes descriptions.

Demandez les catalogues illustres et les

listes de prix a

PILKINGTON BROS., Limited
Ruelle Busby - - Montreal

AUSSI A

TORONTO, Rue Mercer ; WINNIPEG, Ruedu Marche
VANCOUVER, Avenue Columbia

TOILE METALLIQUE

„ Toile metallique a passer le sable.

Toile metallique a vanner.

Toile metallique regalvanisee.

Toutes especes de toile metallique et treillage.

Cable metallique. Garnitures de cable metallique.

Manufactures par

The B. Greening Wire Co. Limited

HAMILTON, Ont. MONTREAL, Que.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Le Poele 'REGAL 1

est garanti cuire

egalement et par-

faitement. Nous

n'h^sitons pas a

dire que ce poele

est pari'ait sous

tous les rapports.

II vous sera profi-

table d'en avoir un

echantillon en ma-

gasin. Si vous ne

tenez pas les poe-

les mais en avez

besoin pour votre propre usage, nous vous en ven-

drons un a bas prix pourvu que personne ne vende

nos poeles dans votre ville.

The James Smart Mfg. Co.
LIMITED.

BROCKVILLE, - - Ontario.

U=yiTHIJMl|
CANADIEN

LES TRAINS PAR-
TENT DE MONT-

REAL:

De la Gare Windsor pour :

BOSTON, LOWELL, *9.oo a.m., *8.oo p.m.

TORONTO, CHICAGO, *9 05 a.m., *io.oo p.m. et

*n.i5 p.m., pour TORONTO-NORD.
OTTAWA, f8.o5 a.m., §8.40 a.m., fy.is&.m., t*oo

p.m., 7.45 p.m., *9-50 p.m., *io.3o p.m.

SHERBROOKE et LENNOXVILLE, *8.25 a.m.,

t5.oo p.m., *7.25 p.m

HALIFAX et MONCTON, *7-25 p.m.

ST-JOHN, N. B., *7.25 p.m.

ST-PAUL, MINNEAPOLIS, *9.So p.m.

WINNIPEG, VANCOUVER, *io.3o p.m.

De la Gare Viger pour :

Q,UEBEC,t9-Ooa.m.,*i.3op.m.,*5.oop.m.,*n.3op.m.

TROIS-RIVIERES, "9.00 a.m., *i.3op.m., *5.oo
p.m., t5-3Q p.m., *n.3o p.m.

SHAWINIGAN FALLS et GRAND'MERE, *9.oo
a.m., *i.3o p.m.

JOLIETTE, t8.15a.rn., t9.00a.tn., t5.20p.1n.
SAINT-GABRIEL, t9-°o a.m., t5.ao p.m.
OTTAWA, *8.3o a.m., *5-45 p.m.
SAINTE-AGATHE, *8.45 a.m., ir.45 p.m.,

|4.oo

NOMININGUE.i 1.45 p.m., f4.oo p.m.

(*)Quotidien. (|) Quotidien, excepte" dimanche.(§)
Dimanche seulement. (i) Samedi seulement.

BUREAU DES BILLETS I

141-143 rue Saint-Jacques
EDIFICE DOMINION EXPRESS

LA LOI LACOMBE

Employes Employeurs

Wm. Bessette J. Belair

J. Alex. Brouillard Mtl. Tramways Co.

B. Bortz J. Elkin & Co. Ltd.

T. W. Burdow Jas. Robinson
Narc. Charette Andre Leger

J. Ant. Chicoine . . Mtl. Tramways Co.

Gust. Francoeur . . Finley Smith Co.

Ov. Garceau . . . . Ville de Montreal

Horm. Gagnon .. .. Stanford Market

J. A. Gelineau J. Robinson

W. Guillemette The Shedden Forw. Co.

Nap. Hebert Canadian Fairbanks Co.

Zeph. Joubert John W. Peck Co. Ltd.

Korb John . . Corporation de Montreal

H. E. Laliberte .. M. L. Rickner Co.

Alf. Legalt H. Fortier

Ern. Lippe P. A. Gouin

A. T. Matthews The Redman Co. Ltd.

Sam. Melancon The City Ice Co. Ltd.

T. S. McGee Reliance Mfg.

Jos. Pauze J. R. Berthiaurfte

W. Quesnel E. Lamy
Honorius Tasse O. Brunet

Pierre Tetrault La Cite de Montreal

Alb. Trudeau H. Trudeau

Michel Valois .. La Cite de Montreal

Romeo Verdon Pauzeau

Ventes par les Sherifs

District de Montreal.

Smith Marble & Construction Co.,

Ltd., vs A. Lortie.

Un lot de terre, No 175 de la subdivi-
sion 3390 de la paroisse de Montreal,
avec batisses y erigees. Vente au bureau
du sherif, le 10 avril 1913, a 10 heures
a.m.
Dame Gcorgiana Hebert vs Narcisse

Legault.
Un lot de terre etant le No 59, sub-

division 2659 c'e ' a paroisse de St-Lau-
rent, avec batisses, circonstances et de-

pendances. Vente au bureau du sherif le

10 avril 1913, a 11 heures a.m.

District de Richelieu.

Jacques Marchand vs Walter Macdo-
nald.

1° Un terrain oil emplacement situe en
bas du chemin de front de la premiere
concession du village dc La Baieville, en

la paroisse de St-Antoine de la Baie du
Febvre, etant partie du lot No 542, du
cadastre officiel dc la dite paroisse dc St-

Antoine de la Baie du Febvre, contenant
environ trente-sept pieds de front sur en-

viron quatre-vingt-dix pieds de proton-

dour; tenant en front a cinquante-cinq

pieds environ du dit chemin de front, en

profondeur a Calixte Lemire au repre-

sentants, joignant du cote nord-est au

docteur William Smith ou representant-.

et du cote sud-ouest a Catherine Macdo-
nald, avec de plus, le droit de passage

dans le chemin de passage qui se trouve
dans la ligne nord-est, joignant le ter-

rain du dit docteur Smith, et s'etend de-

puis le dit chemin de front jusqu'au front

du terrain concede.
Ce droit de passage se trouve compris

comme partie integrante du terrain con-
cede par et en vertu d'un bail a rente

fonciere par Alfred Macdonald a Walter
Macdonald, re?u le 13 novembre 1S95,

devant Mtre L. M. Blondin. N.P. — avec
dessus construite une boutique de bou-
langerie et accessoires (hangard et ecu-

rie), a la charge de payer une rente fon-

ciere de six piastres ($6.00) par annee
au dit Alfred Macdonald ou represent

tants.

2 Un droit de commune dans la com-
mune de la paroisse de La Baie du Feb-
vre, etant une des subdivisions du lot

No 1, du cadastre ofliciel de la paroisse
de St-Antoine de La Baie du Feb^ re.

Pour etre vendus a la porte de l'6glise

paroissiale de la paroisse de La Baie du
Febvre, le ne"uvieme jour du mois d'avril

1913, a 1 heure de Tapres-midi.

District de Beauce
— The Beauce Pulp & Lumber Co.

vs. Pierre Gosselin.
1° Un emplacement faisant partie du

numero 740 de la paroisse de St-Maxi-
me de Dorchester, avec batisses, cir-

constaces et dependances.
2 Un terrain faisant partie du nume-

ro 740 de la paroisse de St-Maxime.
Vente a la porte de I'eglise de la pa-

roisse de St-Maxime de Scott, le 15.

avril 1913. a 1 heure p.m.
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Achetez le meilleur
Corde pour Chassis, marque "Hercules"

Corde de Coton, marque "Star"

Articles de Vetements, en Coton,

Ficelle de coton, 3 et 4 fils

En vente dans toutes les Principales Maisons de Gros.

The Hamilton Cotton Co.
HAMILTON, Ont.

Courroies Specifies
Nos Courroies sont recouvertes de

notre Ciment Impermeable et peu-

vent etre exposees au froid ou a la

chaleui sans danger d'etre gatees.

D. K. McLaren,

Limited
351, rae St-Jacques,

MONTREAL.
Tel. Main 4904-4905 et 7248

GRAND TRUNK
RAILWAY
SYSTEM

QUATRE TRAINS
EXPRESS
PAR JOUR

Montreal et Toronto.

9.00 a.m., 9.40 a.m., 7.30 p.m., 10.30 p.m.

Wagons Buffets, Salons et de Lecture sur trains

de jour, et Dortoirs Pullman £clair£s a l'electricite"

sur trains de nuit.

LA SEULE ROUTE A DOUBLE VOIE.

.-'"International Limited"

LE MEILLEUR CONVOI DU CANADA.

Quitte Montreal pour Toronto et Chicago a 9.00 a.m.,

tous les jours.

QUIPEMENT DE PREMIERE CLASSE

Montreal et Ottawa.

Quitte Montreal a 8.16 a.m-, et a 9.30 a.m.

Arrive a Ottawa a 11.30 a.m., et a 12.15 p.m.

Quitte Montreal a 3 55 p.m., et a. 8.00 p.m.

Arrive a Ottawa a 7.10 p.m., et a II. IS p.m.
Trains a 9.30 a.m., et a 3.55 p.m., tous les jours diman-

che except^ ; a 8.16 a.m., et 8 00 p.m., tous les jours.

Wagons Salons et Buffets sur tous les convois. Wagon
Salon-Buffet-Observatoire Pullman sur les convois de 3.55

p.m., et de 8.00 p.m.

BUREAUX DBS BILLETS EN VILLE:
122 rue St-Jacque». T61. Main 6905, ou gare Bonaventure.

CHARBON
Anthracite et Bitumineux.

Exp^die" par voie ferr^e ou voie d'eau a tous

endroits de la Province de Quebec.

GEORGE HALL COAL CO.
OF CANADA, LIMITED.

126 hub ST-PIERRE, MONTREAL

Feutre et Papier
N'IMPORTB QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronn^es (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 pits.

Papiera de Construction. Feutre a Doubler et a Tapisser.

Produita du Goudron. Papier a Tapisser et a Imprimer.
Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
8» HUE McGILL, MONTREAL

Manufacture de Feutre pour Toitures: Rues du Havre et Logan
Moulin papier, Joliette. Que\

Courroies

Maple - Leaf

Copie d'un Temoignage de

P0IRIER, FRERE 8t BELLER0SE,

St- Felix de Valois, Que.

Au sujet de vos Courroies " Maple Leaf

"

pour nos machines a battre, nous devons vous dire

qu'elles donnent pleine et entiere satisfaction. Nous

nous en servons aussi dans notre scierie et nous

nous en trouvons tres bien. Tant que vos Courroies

nous donneront ce meme bon service, nous nous

proposons de n'en pas employer d'autres marques

Dominion Belting Co.,
LIMITED.

IO RUE ST-JEAN
MONTBEAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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ESCABEAU
(Shelf Lock)

4 a 10 Pieds
Les Attaches sont en Acier

Galvanise.

Le "barrage" de cet escabeau est

dans la tablette qui se tient toujours
elev£e lorsque 1'escabeau est fcrme, et

horizontalement lorsqus en usage.
Voila ce qui en fait un escabeau com-
mode et pratique pour la tnaison.

Demandez notre catalogue "D"

THE STRATFORD MFG. CO., Limited.

STRATFORD, Ont.

L'arrosoir automatique perfectionne

a air comprime le Meilleure et le

Moins Cher aujourd'hui sur le

marche.

Sert a arroser les Patates, les Ar-

bres, les Plantes, le Betail, etc.,

a Blanchir a la Chaux.

DEMANDEZ NOTRE CIRCULAIRE
ET NOS PRIX.

Cavers Bros.
16 MAIN STREET

GALT, ONT.

Poli Imper-

meable pour

Chaussures.

Double la

duree de vos

chaussures.

The "Nugget"

Polish Co.

Limited.

Rien ne se

deteint pour

souiller les

robes

Ou en est votre

stock ?

9, 11 et 13

Davenport Road,

TORONTO, Ont.

OCCASIONS D'AFFAIRES.

Nos abomnes que pourraient interes-

ser les demandes de representations,

d'agences de marchandises, etc., publiees

dans "Le Prix Courant", n'auront qua

nous faire cortnaitre le numero de 1 oc-

casion d'affaires qui les mteresse pour

que nous leur adressions tous les ren-

s?ignements complementaires qui pour-

Laient leur etre utiles.

12-ii04. Carton pulpe. — Une impor-

tante maison de Yokohama desire ache-

tcr de grandes quantites de carton-pul-

pe pour fabriquer dcs boitcs.

,2-ioS Tapicr d'emballage. — Une

maison de Glasgow. Ecosse, demande
a achetcr du fort papier d'emballage et

s.'enquiert aussi dcs rognures de papier

neuf.

12-106. Papier d'impnmerie. — Une
maison de Glasgow demande dcs echan-
tillons et cotes de papier-journal et au-

tres convenant au marche anglais. Prix

de manufacture sculement.

12-107. Amiante ct mica. — Une
maison de Glasgow demande a connai-

tre des manufactures de mica ct d'a-

miante de toutes qualites.

12-108. Bois, — Une maison de Glas-

gow demande les prix du pin jaune.

]2-ioo. Foin. — Une maison dc Bris-

tol, ayant des succursales dans les prin-

cipales villes du Royaume-Uni. deman-
de a connaitre des exportateurs de foin

au Canada.
12-no. Grain. — Un importatcur a

Glasgow demande des cotes du Canada.

12-111. Farine, — Une maison de Glas-

gow demande des echantillons et cotes

de farines canadiennes.
12-112. Grain.—Une maison de Glas-

gow desire entrer en relations avec des

exportateurs de grain du Canada.

u-io;,.— L'ne maison de Glasgow de-

terre, manufacturant une speciality tres

utile pour les manufacturiers de toile ci-

et de linoleum, desire entrer en af-

faire avec quelques interessi inada.
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La plus grosse quantite debitee, La plus haute qualite livree,

Les prix les plus avantageux du marche.

Production Journal iere 17,500 barils

Correspondance Sollicitee

1 E

Savoir acheter est la clef du succes dans les affaires

;

II y a souvent plus d'argent a faire dans Fachat que
dans la vente.

Notre enorme production nous permet de vous faire

des prix tres avantageux.

Ecrivez-nous pour Cotations

Nous avons beaucoup d'engrais en stock.

Nos marques sont les meilleures qui soient sur le marche.

Nos prix defient toute concurrence.

Nous pouvons vous vendre des chars d'engrais

complets tels que SON, GRU, MIDDLINGS,
FARINE D'ENGRAIS, etc... Nous mettons dans

vos chars l'assortiment qus vous desirez.

Pourquoi acheter de la farine forte quand vous

n'en avez pas besoin ? Nous ne vous vendrons

que la quantite qui vous est necessaire.

Demandez ce que vous voulez

et quelle quantite de chaque sorte

The CANADIAN MILLING AGENCY
9 Rue ST-LOUIS, VICTORIAVILLE, Que.
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MAISONNEUVE
ct La Pittsburg du Canada"

Offre beaucoup plus d'avantages que toutes autres villes

du Canada pour l'etablissement de Manufactures et d'ln-

dustries, tout en etant une veritable mine d'or au double

point de vue immobilier et mercantile.

Population

HyalOans:

5,000.

Aujourd'hui

:

33,000.

Valear impo

sable il y a

16 ans

:

3 millions.

Aujourd'hai

:

33 millions.

GRACE A UNE EXCELLENTE ADMINISTRATION
et a de

SAGES MANIERES D'AGIR AVEC LESfPLACIERS,

Le Conseil de Ville de Maisonneuvefa fait de
cette municipality la Plus Prospere du Dominion.

Les Manufacturiers peuvent obtenir tous les renseignements desirables en s'adressant a

M. G. ECREMENT
Secretaire-Tresorier.

MAISONNEUVE, QUEBEC, CANADA.
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Tole

Ridee

Tole

Ridee

Nous avons le plus grand stock de tole

ridee au Canada. Nous pouvons expedier

a moins d'une heure d'avis.

Demandez nos prix.

The Mc Clary
MANUFACTURING Co.

23 Rue Wellington, Montreal.

(INDEX DES ANNONCEURS, PAGE 31)
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La Poudre a Limonade

"MESSINA"
Voila ce que tous les Marchands actifs devront

tenir en stock durant la saison d ete. La demande

en sera grande et deja nous avons enregistre des

commandes considerables.

La Poudre a Limonade
*

'Messina'' donne un breu=

vage delicieux des plus rafraichissants, le plus facile

a servir dans les reunions de families, attendu qu'on

peut le preparer instantanement, dans la proportion

de 1 a 2 cuillerees a the de Poudre pour 1 verre

d'eau.

Le contenu dune boite de Poudre a Limonade

"Messina'' suffit a faire 2 GALLONS de BON-
NE LIMONADE SANS SUCRE.

BREVET PERPETUEL DATANT DE 1874.

HENRI JONAS & CIE.,
FABRICANTS.

Maison Fondee en 1870.

389 et 391 Rue St-Paul, - - - Montreal.
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IL N'Y A Ql'INE MARQIE
qui repondra au desir et aux gouts de tous

vos clients pour les feves cuites.

Une cuisson convenable des feves de la

plus haute qualite, combinee avec la juste

proportion des incredients savoureux, a

fait des

Feves Cuites

Simcoe
un mets populaire parmi les hautes clas-

ses ainsi que parmi les masses. "Une

Meilleure Qualite a un Prix Moindre."

Malgre le prix eleve des Feves blanches

et le prix eleve en general des denrees

alimentaires, les Feves Cuites "Simcoe"

sont a un prix raisonnable et continuent a

plaire a tous ceux qui sont friands de cet

aliment sain.

DOMINION CANNERS Limited

HAMILTON CANADA

W ECRJVANT AUX ANNONCEUPS, CTTF.Z "T.E PRIX COURANT"
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La plupart des epiciers trouvent qu'ils peuvent

vendre cinq fois plus de

Sirop de Ble d'liulc

Marque "Crown"
que de toutes autres marques.

Parce que le Sirop de Ble d Inde Marque

"CROWN'' s'est cree une place permanente au

foyer a cause de sa purete sans egale et de son

gout delicieux.

II est reconnu comme le sirop ideal

pour la table et il convient specia-

lement aux enfants — parce qu'il

possede une grande valeur comme
aliment substantiel et nutritif.

Le Sirop Marque "Crown" est un

produit Canadien qui s'est fait une

reputation nationale par ses pro.

pres merites. II est connu et vendu

d'un ocean a Fautre.

La demande est creee—Vous n'avez qu'a y repondre.

" The Canada Starch Co. Limited
"

Manufacturiers des EDWARDSBURG BRANDS.
MONTREAL, CARDINAL, TORONTO, BRANTFORO, VANCOUVER.

KN ECRIVANT AUX ANNONCEU RS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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PltlX COU1MXTS
Dans la liste qui suit, sont comprises uniquement les marques sp^ciales de marchandises dout les maisons, imliquees en caractere

noirs, out l'agence ou la representation directe au Canada, ou que ces maisons mauufacturent elles-memes. Les prix indiqu£s le sont
d'apres les derniers renseisrnempnts fournis par les agents, repr£sentants ou manufacturers eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD.
La lb.

Chocolat, Prime No
1, bte 12 lbs., pains
de { lb. et i lb. 0.33
Chocolat a la Vanille,
bte de 6 lbs. 0.44
German's Sweet, J

s. et i bte de 6 lbs. 0.26
Breakfast Cocoa, bte
de 1/5, i, i, 1 s., 12

lbs. to box et 5 lbs.

0.39
cin-

lbs.

Ca-
0.20

tins.

Chocolat sucre,
quieme bte 6
pains de 1/5 lb.

Chocolat sucre,
racas, bte de 6 lbs. 0.32
Falcon Cocoa (Soda
chaud ou froid), btes
de 12 lbs., 1 lb. tins. 0.34

Caracas Tablets, cartons de 5c,

40 cartons par boite 1.25
Chocolat sucre, Auto, bte de 6 lbs. 0.32
Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE, LIMITED.

Id-u-i-tpied
I railv-Mark

L. CHAPUT, FILS & CIE,
Montreal.

The Noir Ceylan "Owl" La lb.

No 5, 1 lb. 30 lbs. par cse 20c
No 5, i lb. 30 lbs. par cse 21c
No 10, 1 lb. 30 lbs. par cse 26c
No 10, i lb. 30 lbs. par cse 27c
No 15, 1 lb. 30 lbs. par cse 32c
No 15, J lb. 30 lbs. par cse 33c
No 30, 1 lb. 30 lbs. par cse 40c
No 30, i lb. 30 lbs. par cse 41c
The Vert Ceylan "Owl" La lb.

No S, 1 lb. 30 lbs. par cse 20c

No 5, i lb. 30 lbs. par cse 21c
No 10, 1 s. 30 lbs. par cse 26c

No 10, i s. 30 lbs. par cse 27c

CHURCH & DWIGHT
Soda Cow Brand

Caisse, 60 paquets de 1

lb., $3.00.

m \
Caisse, 120 paquets de i

lb., $3.00.

Caisse, 30 pqts. I lb. et

60 pqts. i lb., $3.00.

Compressed Corned Beef 2S 3-75
Lunch Ham IS 2.25
Lunch Ham 2S 3-50
Ready Lunch Beef is $2.25 2S 3-75
Geneva Sausage is 2.50 2S 4.25
English Brown IS 2.10 2S 3.50
Boneless Pigs Feet IS 2.10 2S 3-5o
Sliced Smoked Beef is 1.50 IS 2.50
Roast Beef is 2.25 2S 3-7S
Ready Lunch Loaves, Veau
Jambon, Boeuf, assortis is 1 .60

Ditto IS 2.75
Boeuf Bouilli IS 2.25
Boeuf Bouilli 2S 3-75
Boeuf Bouilli 6s 1300

XDWIGHT'S

/baking soda

Farines preparees

Red XXX
Red XXX
Crescent
Crescent
Superb
Superb
Buckwheat
Buckwheat
Griddle-Cake
Griddle-Cake
Cartons contenant

lbs. ou 1 doz. paquet
extra.

de Brodie La doz.

pqts de 6 lbs. 3.10
pqts de 3 lbs. 1 .60

pqts de 6 lbs. 2.90
pqts de 3 lbs. 1.50
pqts de 6 lbs. 2.70
pqts de 3 lbs. 1 .40
pqts de 3 lbs. 1 .60

pqts de 6 lbs. 3.10
pqts de 6 lbs. 3.10
pqts de 3 lbs. 1.60
i doz. paquets de 6
s 3 lbs., sans charge

Caisse de paquets de 5c, contenant 96

paquets, $3.00.

CIE. CANADIENNE DES PRO-
DUITS AGRICOLES

Montreal

Lait Laurentia cse 12 pintes

Lait Laurentia cse 20 chopines

Lait Laurentia cse 24 demiards

WILLIAM CLARK
Montreal

Conserves La doz.

Viandes assorties Is 2 - 25

Compressed Corned Beef is 2.25

Pork and Beans, sauce tomates 2s 0.95
Pork and Beans, sauce tomates

boites plates 3s 1.15
Pork and Beans, boites hautes

sauce tomates 3s 1. 35

Pork and Beans, Plain is 0.60
Pork and Beans, Plain 2s 0.95
Pork and Beans, Plain, boites

Plates 3 s 1. 15

KING KING

Le Plus Delicieu.x Compose

Un Essai Vous Convaincra

Des centaines de marehands donnent
leur pr£f£rence aux confitures de la Mar-
que KING, parce qu'ils les ont essayees
et qu'ils savent qu'elles sont un autre
synonyme de Qualite. Pourquoi ne
faites-vous pas cornme eux ? Vous et vos
clients recherchez les meilleurs articles
au prix le plus raisonnable

; par conse-
quent, il vous faut les articles KING.

La qualite Compte

Labrecque & Pellerin
MONTREAL

gents :

Provinces Maritime!
Province de l'Ouest

J Hunter White, St-Jean, N, B.

J. J. Gilmos & Co, Winnipeg.

La proportion des pertes caus£es parlefeuau Canada
est, on lesait, beaucoup plus considerable que dans la plu-
part des pays : il faut done avoir recours a tous les moyens
de protection possibles de quelque nature qu'ils soient. Le
commercant principalernent a besoiu de mettre a l'abri des
flammes, ses livres et papiersqui contiennent la consignation
de toutes les operations de son magasin et sans lesquels il

ne peut £tablir son b£n£fice en fin d'ann£e.
Soyez prdvoyants et procurez-vous sans tarder un coffre-

fort special incombustible qui pr^servera vos livres et valeurs
en cas d'incendie.

Ecrivez - nous pour tous renseignements a ce sujet.

J. A. YOUNG, J.E. BEDARD, & Alf.E. F. EGCLETON

THE CANADIAN YORK SAFE COY

HAMILTON, Ont. SHEBBBOOKE, Que.
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EASIFIRST

Le Sens des Affaires—Economise les Dollars

POURQUOI ACHETER
le saindoux de pore, quand vous pouvez acheter EASI FIRST
Shortening, un Pur Produit Vegetal qui fera tout (et encore
mieux) ce que peut faire le saindoux, a plus de QUATRE
cents de moins la livre ?

Garanti pour satisfaire les goAts les plus difficiles.

Prepare
1

en paquets populaires : blocs d'une livre, en
boites de ferblanc, en seaux, en tinettes ou en tierces.

Une commande d'essai veut dire : PLUS DE PROFITS
DANS VOTRE GOUSSET.

Gunn, Langlois $ Cie, Limitee

MONTREAL.

GRAND TRUNKKKK?
QUATRE TRAINS

EXPRESS
PAR JOUR

Montreal et Toronto.

9.00 a.m., 9.40 a.m., 7.30 p.m., 10.30 p.m.

Wagons Buffets, Salons et de Lecture sur trains

de jour, et Dortoirs Pullman ^clair£s a l'electricite"

sur trains de nuit.

LA SEULE ROUTE A DOUBLE VOIE.

(-"'International Limited"

LE MEILLEUR CONVOI DU CANADA.

Quitte Montreal pour Toronto et Chicago a 9.00 a.m.,

tousles jours.

QUIPEMENT DE PREMIERE CLASSE

Montreal et Ottawa.

Quitte Montreal a 8.16 a.m-, et a 9.30 a.m.

Arrive a Ottawa a 11.30 a.m , et a 12.15 p.m.
Quitte Montreal a 3 55 p.m., et a 8.00 p.m.

Arrive a Ottawa a 7.10 p.m., et a 11. 15 p.m.
Trains a 9.30 a.m., et a 3.55 p.m , tous les jours diman-

che exceptd ; a 8.16 a m, et 8 oop.m., tous les jours.

Wagons Salons et Buffets sur tous les convois. Wagon
Salon-Buffet-Observatoire Pullman sur les convois de 3.55

p.m., et de 8.00 p.m.

BUREAUX DES BILLETS EN VILLE:
122 rue St-Jacques. Tel. Main 6905, ou gare Bonaventure.

N'inscrivez pas "Fluid Beef" sur vos ffactures ; mais plutot

"Bovril", car vos clients le connaissent tous comme etant le

meilleur extrait de boeuff qui existe au monde.

Bon Profit et pas de perte par le gaspillage.

BOVRIL LIMITED, MONTREAL
EN ECRIVANT AUX ANHQNCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Pour Rendre L'huile

m> PAYANTE

des marchands gaspillent leur huile en se servant de l'ancien systeme ponr la mesurer
; de plus, lei.rs marchandises sont

impr^gnees de cette senteur d£sagr£able qui s'evade si difficilement.

Augmentez vos profits en vous servant du

SYSTEME BOWSER
pour mesurer l'huile.

Le reservoir est & l'£preuve du feu, et pent etre plac£ facilement en dessous de votre comptoir avec un robinet au-dessus. Uii indieateur vous
monlre en tout temps !a quantity d'huile qu'il y a dans votie jesei voir

Pas de nie«ii: e, pas d'entonnoirs, pas de senleur desagri^ ble, pU ncli-r p> opre
Grandeurs ass'>riies, nrix varies. Nos conditions sont faciies ; v>ns pouvt z payer line certaine somme comptant, et la balance a tant par raois.

Pour plus aiuples informalions, demandez notre brochure gratuite No 8 F fccrivtz-uoi s en fiancais.

S. F. BOWSER & CIE, Inc. 66=68 Ave. Fraser, TORONTO, Ont.
Manufacturers, depuis 27 ans de pompes a meiure autamatique, de systeme d'emmagasinage de gazoline et d'huile, de mesures a

enregistrement automatique pour conduits, de systemes de nettoyage a sec, etc.

Pork and Beans, boites hautes
Plain 3s 1-35

Pork and Beans, sauce Chili is 0.60
Pork and Beans, sauce Chili 2S 0.95
Pork and Beans, sauce Chili 3s LIS
Ox tongue lis 8.00
Ox tongue 2S 10.00
Ox tongue 2^S 11.00
Jellied Veal is 1.50
Jellied Veal IS 2.40
Jellied Veal 2S 3-75
Gelees de Bouillon 2S 3.5o
Gelees de Bouillon 6s 11.00

Potted Meats La lb.

is 1 00

is 1 20

is .90

is 1 35

Ham, Tongue, Beef and Veal,

\ 0.50
Tongue, Ham and Veal, pate
Pates de Foie
Pates de Foie
Soupes La doz.

Chicken pqts I.io

Mulligataknay, Oxtail, Kidney To-
mato, Vegetable, Mock Turtle,

Consomme, Pois pqts i.oo

Mince Meat La doz.

(Tins fermees hermetiquement.)
is $1.25, 2.s 1.95, 3s 3-00, 4s 4.00, 5s 5.00

Plum-Pudding
Anglais is 1.90
Plum-Pudding
Anglais 2s 2.40

Boeuf fume en tran

ches "Inglass"
Boeuf fume en tranches "In-

glass"
Boeuf fume en tranches "In-

glass"

\s 1.50

is 2. 10

IS 3-35

J. M. DOUGLAS & Co.,

Montreal.

Bleus a laver

La lb.

"Bleuol", boites

10 lbs., 50 pqts

de 4 carres, 15c

"Sapphire"

btes de 14 lbs.

pqts de \ lb.

"Union", boites

de 14 lbs., pqts
de J et 1 lb. 10c

WM. H. DUNN,
Montreal.

Edward's Soups
t'Potages Granules, Prepares en Irlande)

Varietes: Bdun — Aux Tomates —
Blanc.
Paquets, 5c. Cartons 1 doz. par
carton

Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque
(assorties), par doz.

Paquets, 5c, par doz. de bandcs
de 5 chaque
(ou en boites de 40 bandes
$7.50 par boite.)

Canistres, 15c. Boites 3 doz.,
grandeur, 4 oz., par doz.

Canistres, 25c. Boites 2 doz.,

deur, 8 oz., par doz.

BORDEN MILK CO., LIMITED,
Montreal.

Liste de prix pour l'Est, Fort William
inclus.

Prix au
Lait Condense (sucre) Detaillant

Marque Reindeer (4 doz. par cse) . $6.00
Marque Mayflower (4 doz. par cse) 5.25
Marque Clover (4 doz. par cse) . . 4.75

Lait evapore (non sucre)
Marque Reindeer Jersey, Boite de
Famille (4 doz. par caisse) 3 90

Marque Reindeer Jersey, Boite
moyenne (4 doz. par caisse) 4.50

Marque Reindeer Jersey, Boite
d'hotel (2 doz. par caisse) 4.25

Carque Reindeer Jersey, Gallon
(]/2 douzaine par caisse) 4-75
Cafe (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par cse) 5.00
Marque Regal (2 doz. par cse) 4-50
Marque Reindeer, en jarres en
verre (2 doz. par caisse) 6.20
Cacao (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par cse) 4.80
Limite de fret: 50c par cwt.

Conditions: Net 30 jours, sans escompte.

Lait et Cremes Condenses.

£3 St. Charles "Family" 3.90

St. Charles "Hatel" 4.25

Lait "Silver Cow" 5.40

"Purity" 5-25

"Good Luck" 4-50

IgggS^s*. Lait condense.
La cse

Marque Eagle, 4
doz., chaque 6.00

Marque Gold Seal,

doz., chaque 5- 25
Marque Challenge^

doz., chaque 4.75

Lait evapore.

Marque Peerless "Hotel", 2 doz.,

chaque 4.25
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Marque Peerless "Boite Haute", 4
do/., chaque 4.50

Marque Peerless "Pour Famille", 4

doz., chaque
>

3-9°
Marque Peerless "Petite Boite", 4

doz., chaque 2.00

The EDWARDSBURG STARCH CO.,

Ltd., Montreal.

Sirops de Table.

Marque "Crown".

Quarts (700 livres) lb. 0.03^
A quarts (350 livres) lb. 0.03*

1 quarts (i75 livres) lb. 0.03I

Seaux de 38* lbs. le seau 1.75

Seaux de 25 lbs. le seau 1.25

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 2.40

Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 2.75

Canistres 10 lbs., i d. a la caisse 2.65

Canistres 20 lbs., i d. a la caisse 2.60

Marque "Lily White".

Canistres 2 lbs., 2 d. a la caisse 2.75

Canistres 5 lbs., 1 d. a la caisse 3.10

Canistres 10 lbs., I d. a la caisse 3.00

Canistres 20 lbs., J d. a la caisse 2.95

Marque "Beaver" (Gout d'Erable)

Canistres 2 lb., 2 d. a la caisse

Canistres 5 lb., 1 d. a la caisse

Canistres 10 lb., i d. a la caisse

Canistres 20 lb., \ d. a la caisse

Empois de buanderie

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lb.

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lb.

No 1 Blanc, barils

Canada Laundry (cse de 40 lb.)

Silver Gloss, btes a coulisse, 6 lb.

Silver Gloss, canistres de 6 lbs.

Kegs Silver Gloss, gros cristaux

350
4.00
3-95
3 -90

La lb.

0.06 h.

0.06*
0.06
0.05^
0.08
0.08
0.07

Edwardsburg's Silver Gloss, pa-
quets chromos de 1 lb. 0.07J

Benson's Satine, cartons de 1 lb. 0.07J
Canada White Gloss, pqts de 1 lb. 0.06

Benson's Enamel par caisse de
40 lbs. 3 00

Benson's Enamel par caisse de
20 lbs. 1.50

Celluloid.

Boites contenant 45 cartons, par
caisse. 3.60

Empois de cuisine.

(Boites de 20 lbs., \c en plus par livre.)

W. T. Benson's & Co., Celebrated pre-
pared Corn.

Boites de 40 lbs. 0.07J
Canada Pure Corn Starch 0.05^

(Boites de 2 lbs., ic en plus •)

ELIE CHARBONNEAU
Marche Bonsecours

Montreal

Bananes, regime 0.00 2.50
Citrons Messine (300c) 0.00 3-50
Betteraves 0.00 O.QO
Navets 0.00 I. CO
Carottes 0.00 0.90
Patates 0.00 0.8s
Pommes Spy No 2 0.00 3-50
Pommes Baldwin No 1 0.00 3-50
Ail, la livre 0.00 0. 10
Oranges Navel 0.00 3 -50
Oranges Valence 0.00 4.00
Tomates fancy, la cse 0.00 3-25

W. CILLETT COMPANY LIMITED

Toronto. Ont.

1VI3.— 1. Lesprixootes Aanscettall »
oat pour raarchandises am point* d
list.ribui.iou de gros dans Ontario el

iueoec, exceptela ou des listes specia-
eBde prix plus e.ev£s sunt en vigueur,
t »I"5 sout BuKts a varior sans avis.

Lcvain en Tablettes
"Royal."

Boites 36 paquets a.

6c ... la boite $1.15

Lessive en Poudre de

Gillett.

La cse

4 doz. & la caisse $3.50

3 caisses .... 3.40

5 caisses ou plus 3-35

Poudre a Pate "Magic"

Ne contient pa3 d'alun.

bakingMM

6 doz. de 5c.

4 doz. de 4 oz.

4 doz. de 6 oz.

4 doz. de 8 oz.

4 doz. de 12 oz.

2 doz. de 12 oz.

4 doz. de 16 oz.

2 doz. de 16 oz.

1 doz. de 2J lbs.

J doz. de 5 lbs.

2 doz. de 6 oz.

1 doz. de 12 oz.

1 doz. de 16 oz.

La dog.

, . ?0.50

. . 0,75

. . 1-00

. . *.30

. . 1.30

. . 1.85

. , 2.25

. . 2.30

, . 5.00

, . 9.60

a
la Cse

$6.0(

Vendue en canistres seulernent.

Remise speciale de 5% accordee sur 1©«

oommandes de 5 caisses et plus d« 1<

JBftMdiiB A pats "Ma«io"-

Hurteau, Williams & Cie. Limitee
(Maison de Confiance fondee en 1892)

Le plus grand choix d'instruments de Musique au Canada

PIANOS, PIANOS - AUT0MATIQUES
PH0N0GRAPHES, GRAPH0PH0NES

des plus celebres fabriques du Canada, des Etat-Unis et d'Europe.

Le seul endroit ou vous puissiez vous procurer le merveilleux ''Phonola" (Phonographe
Pathe) jouant les disques a saphir et a aiguille.

Nous sommes aussi les seuls representants des 3 celebres fabriques de PIANOS

"CHICKERINCV'NEW SCALE WILLIAMS'V'ENNIS & CO.",

reconnus par les plus grands connaisseurs comme les meilleurs PIANOS du monde.
Prix speciaux pour argent comptant ou avec conditions de paiements pour co:ivenir aux acheteurs

Bureau-Chef et Magasin Principal : No. 316 rue Ste-Catherine Est, Montreal.

Succursale : No. 131 rue Sparks, Ottawa.
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Saindoux Compose

TA1MG
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnable.

MATTHEWSLAING LIMITED

Rue Mill, MONTREAL.

AFFRONTEZ LINIVITABLE ET PAR-

VENEZ A FAIRE DES AFFAIRES
L'Epicierqui pense que le | ublic veut des marchandises

a bon marche aura une brusque disillusion quand il decou-
vrira qu'il a reellement rejcte de son maga^in la meilleure
partie de sa clientele au profit de ses concurrents chez qui
elle peut trouver des marchandises de bonne qualite.

Faites face maintenant a l'inevitableet enmagasinez des
des raisins ordinaires de Griffin etc , et faites les meilleures
affaires possibles pendant ce printemps.

LES GANADIENS VEULENT DES MAR-

CHANDISES DE BONNE QUALITE
Chaque annce on reinarque une augmentation extra-

ordinaire de la quantite de marchandit.es de premiere
qualite vendues sur le marche canadien. Les gens qui ont
consomme une fuis des marchandises pour lesquelles on
s'est preoccupe plus de la qualite que du bas prix, ne
recommenceront jamais a consommer de Particle inferi'eur.
Les meilleures marchandises sont toujours celles qui don-
nent le plus de satisfaction a la longue, tant au marchant
qu'au consommateur.

ARTHUR P. TIPPET O COMPANY
MONTREAL, • Agents - TORONTO.

Tenez un bon stock
des Soupes Evaporees Edwards' a I'annee-
LesSoupes Edwards' se vendent bien du fait
qu'elles sont si intensivement annoncees -
olles ss vendent encore et encore du fait qu'el-
'es^sont si bonnes^a^i T ifr^_^;J___s<_ f,, L ,

II y a deja une grande vente des Soupes
Edwards', et la campagne de publicite inten-
sive de cette annee provoquera une plus gran-
de demande que jamais.

EDWARDS—*"»soups
Pour olus amples informations quant aui condi-

tions faites au commerce, ecrivez a

WM. H.
396 Rue St-Paul,

DUNN
MONTREAL

Repreaentant pour la Province de Quebec et
les Provinces Maritimes

PROFIT DE 100%
Mais pr ur peu de temps seulement, car notre approvisionne-
meiit diminue rapidement, a cause de la forte demande. Ne
tardez pas, mais soyez au nonibre des centaines de Marchands
qui voutfairede bons profits pendant la Saison des Mouches.

70c par boite
de 50 pieces.

S12.75 par
1000 pieces.

Quelques faits a
signaler :

Fermeture her-
metique.

Pas de coulage.

Grande lon-
gueur de ruban.

Les mouches ne
peuvent pas
s'cichapper.

Fcrte construction.
Ce qui plait a la

nagere :

Une proprete parfaite.

HODGSON, SUMNER & CO., Limited
345-351 rue St-Paul, Montreal.

Agents exclusifs pmr les provinces de Quebec. Ontario. Ncuveau-
fcruuswick, Nouvelle-Ecosse et He Uu Prince-Kduuard.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEU RS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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I, abstention d'emnng; iner line marchandise superieure pent entraiuer une peite de clientele pour le marc*-and

LES POUDRES NERVINES DE MATHIEU
«^n*. reconnues partout comme sp*cifique contre les niaux de tete, et lecommanrlees avec assurance par tous les marthands comme
etint mi rt rnede aflectif I\e perdt / p s vot e cliente'e ro ir avoir lais^ervotre :-tock s'epuiser

Si vous lie conraiss'7. p"s les Poudre 8

Nervines de Mathieu, ess-vez-les a ul.s fiais Venillez m'envoj'er une boite reguliere
aupoyeu du coupon ci-joint. de Poudre. Nervines deMathieu a l'adresse

Pour tons Its rh.imes le Sirop de Gou suivaute :

dron et I huile de foie de morue. de Mathieu '

est recount! comme un reme'le sfiret etTectif.

LA CIE J. L. MATBIEU,
Proprietaire.

Sherbrooke, • • P.Q.
MM. L. Chaput, Fila & Cie., Limitee.

Depositaires » n Gro^ Motitre^ , P O.

Nora .

.

De —
(Norn de la maison de commerce).

Ville ou village.

Province

qoudronIM
totivtt.6 ml M '

ijfOIEDEIKHilM

COD lira ClJ*

teMl '

Su^ar
Livre en boites de carton de 5 et 2 livres. Evite la perte de temps et les

ennuis pour manipuler et mettre en paquet ainsi que la perte de poids.

Force Votre Purete

garantie de profit repose dans

Le Soda a Pate

"COW BRAND"

a cause de sa popularity chez

les menageres.

Commandez-en a votre fournisseur.

CHURCH & DWIGHT
LIMITED

Manufacturiers

Uniforme MONTREAL Digne de
Confiance

Maintes et

Maintes Fois

II a 6t€ prouve que les

Pickles Rowat dtabli-

ront des relations dSci-
d£ment anricales entre
le marchand et son
client.

Les PICKLES

de ROWAT
— ET LV —

SAUCE PATERSQN
sont deux sp£cialites de
haute qualite et de sa-
veur exquise— lis vous
font avoir la clientele
de la famille.

ROWAT & CO.
Glasgow Ecosse

P
SUPERIOR

ICKLES
PREPARED BY

ROWAT & C9CLAS6QW 1. UVCRPQOL.

AGENTS VENDEURS AU CANADA

:

Snowdon & Ebbit, 325 Edifice Coristine, Montreal, pour
Quebec, Ontario, Manitoba et le Nord-Ouest ; F. K.
Watren, Halifax, N. S

; J. R. Tilton, St-John, N B. ;

J. E Jarvis &; Co , Vancouver, B. C.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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LA MACHINE A 10 TOUCHES

EST RECONNUE ETRE

SANS RIVALE
POUR LES

Additions,

Soustractions,

Divisions

et Multiplications.

Demandez catalogue, ou venez nous voir.

CIE DALTON
12 Edifice Coristine nONTREAL

Telephone: MAIN 1346

Dites cela avec conviction

'Madame, voici le meilleursel de table que nous vendons

— II est toujours propre, sec et fin—il ne se p^trifie pas.

II glissefacilement delasaliere et don neaux aliments la saveur

exacte qu'ils doivent avoir.

Sel de Table

WINDSOR
est le seul qui se puisse employer pour la cuisine ou la

patisserie —La pate devient croustillante et floconneuse

sans laisser aucune "trace d'arriere-gout amer".

Son emploi vous demontrera que c'est le meilleur sel.

THE CANADIAN SALT COMPANY LIMITED

WINDSOR ONTARIO

2.85

«9tfa "Magic" w fea est
Mo. 1 calsse 60 pqts de 1 lb . . . 2.86

f* 6 caisses 2.76

.Vo. 2 caisse 120 pqts de V2 lb . > 2.85

5 caisses ..... 2.75

No 3 caisso

30 pqts. de 1 lb. .

et 60 pqts. de i lb.

5 caisses 2.75

I

No. 5 caisse

100 pqts de 10 oz. 2.90

5 caisses 2.80

Creme de Tartre de

"Gillett"

La dot

i lb. pqts. (4 doz. dans

s la caisse) .... $1.00

i lb. pqts. (4 doz. dans

ia caisse) .... 2.00

La cse

* doz. pqts., 1 lb ( assor-

N. K. FAIRBANK COMPANY
LIMITED
Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque
BOAR'S HEAD. F.

O. B. Montreal.

Tinettes 6b lb. o.iol
Tierces o.io

Seaux en bois, 20 lbs. 0.10J
Chaudieres, 20 lbs. 0.10
Caisses, 3 lbs., 20 a la caisse 0.11
Chaudieres, 5 lbs., 12 a la caisse o.iof
Caisses, 10 lbs., 6 a la caisse o.iof

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee,
Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque

EASIFIRST

Tierces o.ooi

doz. pqts., J lb. tis.

i lb. canistres rondes, avec couver-

}?8.00

La
doz.

cles fermant a vis (4 doz. dans la

caisse) 2.20

I lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (3 doz. dans la

caisse) 4.If

La lb

% lb. canistres carrees (Mi doz dans
la caisse) 0.33

10 lb. boltes en bois 0.301

To lb. seaux en bois 0.30i
100 lb. barils „ . ,. 0.28|
*60 lb. bar.'i* . „ . ., . . . .. « , AJW

^^^^^ Tinettes 60 lb. 0.10
Seaux en bois, 20 lbs. 2.10
Chaudieres. 20 lbs. 2.00
Caisses, 3 lbs. lb. O.II
Caisses, 5 lbs. lb. O.II
Caisses, 10 lbs. lb. O.II
Pains moules d'une livre o.ni
IMPERIAL TOBACCO CO . OF " CA-

NADA, LIMITED.
Cigarettes L< 1,000

Athlete 8.50
Bouquet; boite 350, par boite 1. 95
Calabash 11.00
Columbia (tout tabac) 11.00
Coronet 18.50
Dardanelles (Turques) bouts unis 12.25
Dardanelles (Turques) bout liege

ou argent
Derby, boite de 600, la boite
Empire Navy Cut

Fatima
Guinea Gold
Gloria
Gold Crest

j

Hassan (Turques)

Imperial A. A.
Imperial A. A. 1

Mecca (Egyptiennes)
Mogul (Egyptiennes) bouts unis

Mogul (Egyptiennes) bouts en
liege

Murad (Turques) bouts unis

New Light (tout tabac)
Niobe (Turques)

Old Chum
Old Gold
Old Judge
Pall Mall (format ordinaire)
Pall Mall (format royal)
Players' Navy Cut

Richmond Straight Cut
Sweet Caporal
Sweet Sixteen

Sub-Rosa (tout tabac)

12.5"
4.0(1

8.00

10 ou
8.00

5-75
6.00
8.50

27.00
35- 0"

8 50
12. ou

12.00

12 OO

8. SO
8.00

8.00
6.30
8.50

18. 5u

25.00
8.20

11.00
8.50
5-75

8.50

Le 1,000

12. 00

Cigarettes importers.

Capstan (douces et medium)
Capstan, boites de 10 avec porte-

cigarettes 12. 50

Soussa (importees du Caire, Egyp-
te), extra fine No 25 20.00

Extra fine No 30 23.00

Khedivial 30.00

Three Castles, boites de ferblanc,

50 s. et boites de carton 10 s. 15.00

Three Castles, boites de fantaiiie,
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La lb.

1.02
1.07
LIS

lb.

82
11

81

37
97
97
84
82

Tabac a Cigarettes.

B. C. No 1, 1/12 s.

Athlete. 1/12 s.

Sweet Caporal, 1/13 s.

Tabacs coupes. La
Old Chum, 10 s.

Lord Stanley, Tins i lb.

Meerschaum, 10 s.

Athlete Mixture, Tins I et i lb.

Old Gold, 12 s.

Seal of North Carolina, 12 s.

Duke's Mixture (Cut Plug)
Old Virginia, pqts £ et 1 lb. 0.80
Duke's Mixture (Granule),

i/id s. Bags 5 lbs. carton 0.87

Bull Durham,
1/10 bags, 5 lbs. carton
i/rrj bgs, 5 lbs. carton

Old Virginia pqts 1/16 lb.

Snap, pqts. 1/12 et 1/6 lb.

Calabash Mixture, tins i et 1 lb.

Calabash Mixture, tins, i lb. I

Calabash Mixture, tins J lb.

Capstan Navy Cut (importe) tins

J lb. Medium et Fort
Capstan Mixture (importe) tins

i lb. Medium
Pride of Virginia (importe) tins

1/10 lb.

Old English Curve Cut (importe)
tins i/lo lb. 1

Tuxedo (importe) tins 1/10 lb. 1

Lucky Strike (importe) tins 1/10 I

Rose Leaf (importe, a chiquer),

pqts I oz. 1

Tabacs a chiquer (importes) La
Piper Hiedsieck 1

Tabacs en poudre. La
Copejjfcagen en boites 1/12 lb. o
Horseshoe o

25

25

74
50

• IS
.20

35

• 50

• 50

• 35

• 35
37

• 35

.24

lb.

.22

lb.

90
90

Rose No 1 de Landry 0.3a
Rose No 1 de Houde 0.34

(Empire Branch)

Tabacs a chiquer. La lb.

Club barres, 5 a la barre, 6 more.
a la lb., boites 5 lbs. 0.42

Moose 11 s. 0.40
Snow Shoe barres, 6£ more, a la lb. 0.45
Stag 5 1/3 more, a la lb., J butts

12 lbs., boites 6 lbs. 0.39
Black Watch 6 s. 0.45
Bobs 6 s. et 12 s. 0.46
Currency 12 s. 0.46
Pay soil 7\ s. 0.59
Empire Navy Chewing barres 14

oz., boites 7 lbs. 0.53

Tabacs a fumer en palettes La lb.

Pedro barres, 16 oz., 5 more, a la

lb., boites 6 lbs. 0.58
Empire 6 s. et 12 s. 0.44
Rosebud 6 s. 0.45
Ivy 7 s. 0.50
Shamrock 6 s. 0.45

Tabacs haches. La lb.

Great West (Sac) 8 s. 0.59
Regal, cube cut en boites 9 s. 0.70
Taxi, Crimp cut, boites 10 s. 0.78

HENRI JONAS & CIE,

Montreal.

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plates. Triple concentre. 0.80
2 oz. Plates. Triple concentre. 1.50
2 oz. Carrees. Triple concentre. 1.75
4 oz. Carrees. Triple concentre. 3.00
8 oz. Carrees. Triple concentre. 6.00
16 oz. Carrees. Triple concentre. 12.00
2 oz. Rondes. Quintessences. 1.75
2J oz. Rondes. Quintessences. 2.00

5 oz. Rondes. Quintessences. 3-50
8 oz. Rondes. Quintessences. 6.00

4 oz. Carrees. Quintessences. Bou-
chons emeri. ? SO

8 oz. Carrees. Quintessences. Bou-
chons emeri. '/ .vW

2 oz. Anchor. I. OO

4 oz. Anchor. 1-75
8 oz. Anchor. 3 00
16 oz. Anchor. 6.00
2 OZ. Golden Star "Double Force" 0.74
4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25

8 oz. Golden Star "Double Force" 2.25
16 oz. Golden Star "Double Force" 4-25
2 OZ. Plates. Soluble. 0.75
4 oz. Plates. Soluble. 1.25

8 oz. Plates. Soluble. 2.25
16 oz. Plates. Soluble. 4-25

1 oz. London. 0.50
2 OZ. London. o.75
Extraits a la livre de $1.00 a 3-00
Extraits au gallon de $6.00 a 24.00
Memes prix pour extraits de tous fruits.

Moutarde Francaise. La grosse

2 doz. a la caisse.

Pony
Medium
Large
Small
Tumblers
No 67 Jars

Molasses Jugs
Jarres i gall.

Jarres J gall.

Muggs
Nugget Tumblers
Athenian Tumblers

1 doz. a la caisse.

No 64 Jars
No 65 Jars

8.40
10.80
12.00
7.80
10.80
13-20

21.00
36.00
54.00

13 -20

13-20
13.20

l8.00
21 .00

Durant les Vacances
] es peisonnes en villegiature s'enlrain* tit trop souvent
a des indigestions dangtreuses par Ots exeds de table

provo ,ues par le gi and aipetit que leur donne l'ait libre

de la campagne.

Le Marchand de la Campagne devra done sassurer

U avaiice un bon stock de la fameuse

Eau PurgativeRIGA
so ver.iine contre l'indigeslion et tous les troub es

d'- st' m»e
I Eau Purgative RIGA amenera de» clients a ion maga-
sin s'il a en la precaution de faire (avoir qu'il tient cet

article indispensable.

Societe des Eaux Purgatives "RIGA"
215 Rue Notre-Dame Est, Montreal.

Tel. Main 6473

CONSIGNATIONS.
La Cie Canadienne de Prodnits Agricoles,

LIMITEE,

A came de sa clientele nombreuse et cholsie, disposers

AVEC AVANTAGE
De toutes les consignations qui lni seront faites de

Beurre,
Sirop d'Erable,

Oeufs,
Sucre d'Erable,

Fromage, etc.

Reuiise est toujours faite sans d61al.

Adresse : La Cie Canadienne de Prod oils Agricoler,

88-40 PLACE YOUVILLE, MONTREAL.
T»l. Ball Main 31 52-4*1 9.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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HUILE D'OLIYE
C'est maintenant le temps de placer vos commandes pour livraison

immediate, ainsi que pour livraison au printemps et a l'ete.

Nous offrons la meilleure et la plus pure qualite garantie.

HUILE DOL1VE PURE, FRANCAISE ET ITALIENNE.
L. A. PRICE & CIE, Bordeaux, Extra Superieure, Francaise.

Bouteilles c/s 1 douzaine 1 6 oz.

c/s 2 8 oz. -

"
c/s 4

"
4 oz.

la douzaine $5.50
2.95

2.00

L. A. PRICE & CIE, Extra Imperiale, Francaise.

Estagnons c/s 2 estagnons 5 gallons (mesure a vin)

c/s 10 "
1 "

c/s 20 " y2 "

L. A. PRICE & CIE, Extra Lucca, Italienne.

Bouteilles c/s I douzaine Qrts.

c/s 2 " Pts.

L. A. PRICE & CIE, Pure Lucca, Italienne.

Bouteilles c/s 1 douzaine 1 6 oz.

c/s 2
" 8 oz.

c/s 4 " 4 oz.

c/s 2 " 9 oz. (Silver Cord)

L. A. PRICE & CIE, Surfine Lucca, Italienne.

Estagnons c/s 2 estagnons 5 gallons (mesure a vin)
«c

c/s 10
if

1

•< «l 4«

«(

c/s 20 i< H << <« «<

< 1

c/s 40 << % ii it ii

<<
c/s 80 >i % (i ii ii

F. BERTOLLI, Pure Lucca, Italienne.

Estagnons c/s 2 estagnons 5 gallons (mesure a vin)

c/s 10 " 1

c/s 20 «' % "

l'Estagnon $11.00
2.40

1.25

la douzaine $7.00

4.00

la douzaine $4.50
" ' 2.40

" " 1.50

4.00

l'Estagnon $10.50
2.20

1.10

.65

35

l'Estagnon $ 9.00
1.90

1.00

l'Estagnon $10.25
2.20

1.15

.62K
32V2

PRIMUS, Pure Lucca, Italienne.

Estagnons c/s 2 estagnons 5 gallons (mesure Imperiale)

c/s 10 1

c/s 20 " %
c/s 40 " %
c/s 80 " %

CONDITIONS : Net 30 jours F. O. B. Montreal.

Nous prendrons des commandes maintenant aux prix ci-haufc pour livraison d'iciau ler Aout.

L. CHAPUT, FILS & CIE., LIMITEE.
EPICIERS EN GROS.

Distributeurs pour le Canada. 2 a 12 Rue DeBresoles, MONTREAL.
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No 66 Jars 24. 00
No 68 Jars 15.00
No 69 Jars 24.00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marques Froment. 0.75
Marque Jonas. 0.75
Vernis Militaire a l'epreuve de l'eau. 2.00

LABRECQUE & PELLERIN, MANU-
FACTURIERS. MONTREAL.

La doz.

Catsup King. $1.00
Catsup King, bdl. 9 douz. 0.95
Confiture King, 2 lbs. cse 3 doz. 1.50
Confiture, cse 2 doz., 12 onces. 1.00
Confiture, pinte. 2.50
Caustique, 100 lbs. chaque. 2.75
Caustique, 50 lbs. chaque. 1.50
Lessive, cse 4 douz., douz. 40c,

caisse. 1.40
Confiture, chaudiere No 7 ch. 0.42J
Confiture, seau No 7 chaque. 0.45
Confiture, chaudiere No 5, ch. 0.30
Confiture "King" chaudiere No 7,

chaque. 0.45

MATTHEWS-LAING, LIMITED.
Montreal, Canada.

1 N

Lard en Baril Marque "Anchor"
Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess brl. 35/45 28.50

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess y2 brl. 14.50

Lard pesant, Canada Short Cut,
brl. 45/55- 28.00

Lard pesant, Canada Short Cut,
V2 brl. 14.25

Lard pesant, Brown Brand, desos-
se, tout gras, brl. 20/35 28.00

Lard clair, pesant, brl. 20/35.
Pickled Rolls, brl. 27. 5«
Lard a feves, (petits morceaux,
mais gras), brl. 22.00

Heavy, clear fat backs 40/50 28.50
Heavy, clear fat backs 60/70 27.00

Saindoux Compose Raffine, choix.

Marque "Anchor".

Tierces, 375 lbs. lb.

Boites 50 lbs. net (doublure par-
chemin)

Tinettes, 50 lbs. net (Tinette imi-
tee)

Seaux de bois, 20 lbs., net $2.10
Seaux de fer-blanc, 20 lbs. $1.90
Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu
Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu
Caisses 3 lbs. tins, 60 lbs., en cais-

ses

Briques de saindoux, 60 lbs, en
caisse

Saindoux Marque "Anchor" (garanti
pur).

Tierces, 75 lbs. 0.15
Boites, 50 lbs., net (doublure par-
chemin) 0.15}

O.09I

0.10

0.10J
o. iol

0.09 J

o.ioi

o.iol

o.iol

. 1 1 •

Tinettes, 50 lbs., net (tinette imi-
tee)

Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin) $310

Seaux en Jer-blanc, 20 lbs.

brut $3-O0
Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses rouges
Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses rouges
Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en

caisse

Saindoux en carre d'une livre, 60
lbs., en caisse

Viandes fumees.

Jambons: Premiere qualite.
Extra gros, 28 a 40 lbs.

Gros, 20 a 28 lbs.

Moyens, 15 a 19 lbs.

Petits, 10 a 13 lbs.

Jambons desosses, roules, gros
16 a 25 lbs.

Jambons desosses, roules, petits

9 a 12 lbs.

Bacon, Special Rose Brand
Bacon Anchor Brand, a dejeuner,

sans os, choisi
Bacon Brown Brand, a dejeuner,
marque anglaise, sans os, choisi

Bacon Windsor, dos pele
Bacon Windsor, sans os
Jambons de Laing, choisis, Pique-

que-Nique", 10 a 14 lbs.

Petit bacon roule, epice, desosse,
se, 8 a 12 lbs.

Bacon choisi, Wiltshire, cote, 50
lbs.

Cottage Rolls

Saucisses fumees.

Bologna (Bondon de Boeuf)

0.152

8 . 15i

0.15

0.15I

0.16

0.16

• .i6i

0.16
0.17
0.19
0.19$

0.18

0.21
0.22

0.20

0.18
0.22
0.24

0.15

e.16

0.18
0.00

0.07J

"GE QUE DIT LE GROS BON SENS'

SALADA

,

Nous ne faisons pas appel, pour nous faire soutenir par les commercants,
a I'anciennete de nos relations amicales d'affaires ou a toute autre
raison d'un caractere aussi peu digne d'un homme d'affaires.

Nous ne cherchons pas non plus a "fausser" par un appat votre juge
ment par toutes sortes de propositions et des conditions absurdes,
car nous sommes persuades que (bien que cache) I'hamecon qui porte
cet appat doit etre facilement vu par tout homme qui a de la reflexion.

Nous sollicitons vos commandes seulement parce que les Thes
"SALADA" de Ceylon sontles meilleurs et sontvraiment de la meilleure
qualite qu'il y ait au monde. Voila tout.

NOIR ou VERT NATUREL. Rien que des paquets scelles
avec des cachets de plomb.

PRIX DE DETAIL 60c, 50c, 30c, la livre, plein poids.

Nous serons heureux de recevoir vos commandes et de pouvolr vous fournir

des echantillons.

Adresse :—"SALADA", Montreal
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Nous Pouvons

Tout Fournir

Depuis une Broquette

Jusqu'a un

Outillage Complet de

Manufacture.

Si vous avez besoin de

quelquechose,ecrivez-nous.

United Shoe Machinery Company
of Canada

Rues Lag'auchetiere et Ste-Monique, Montreal, Que.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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M®®MIW
' PERFECTION

ir MOONEV EIUUir>>UNDY CO
STRf.TrCRO CANADA

LES

BISCUITS
Qui Edifient un Commerce.

Tout epicier actif et intelligent de

vrait maintenant faire un effort

special pour pousser la ven

te des biscuits

Soda a la

Creme Perfection

de Mooney
II a une occasion de le faire en cette

grande saison des receptions et

des "TheY'. II n'y a rien de plus

agreable au gout, de plus croustil-

lant et de plus delectable en fait de

biscuits Tous les gourmets le savent

The Mooney Biscuit
AND CANDY CO., LIMITED

Manufactures a

Montreal, Stratford, Winnipeg,
Vancouver.

Succursales a Hamilton, Ottawa, Syd-
ney, C. B., Halifax, N. E., Fort Wil-
liam, Calgary, Vancouver, C. B., St-

Jean, T. N.

Etablien 1892
Tel. Main 2441
Tel. March*. 53

Residence

;

684 rue Adam.MaUonneuve
Tel. LaSalle 96

ELIE CHARBONNEAU
MARCHAND OE FRUITS

Speciality : Patates de Cholx.

70 71 Marche Bonsecour .

MONTREAL

La Farine Preparee deBrodie

Vous Conserve Vos Clients.

Toujour* digne de confiance, elle est preferee a
toute* lei autrei larinet

UN BON VENDEUR.
Voyez le coupon de> epicier* dam chaque

paquet

Brodie & Harvie, Limited.

14 et 16 Rue Bleury,

T*l. Main 436. MONTREAL.

Bologna (Enveloppe ciree)

Rrunswick (Beef Middles)
Frankfurts
Polish
Garlic
Fmpress ( Poulet, jambon et lan-
gue) doz.

Saucisses fraiches.

Saucisses de pore (tripes de pore)
Saucisses de pore (tripes de mou-

ton)
Pctites saucisses de pore (pur

pore)
Saucisses Cambridge (paquets de

i lb.

Saucisses de fermier
Chair a saucisses (seaux de 20

lbs.)

Boudin blanc
Boudin noir

AGENCES

0.07A

0.08
0.09
0.09
0.09

0.08A

0.09J

0.16

0.09
0. 12

0.08I
0.07
o 08

LAPORTE, MARTIN & CIE, LTEE,
Montreal.

Legumes.

Petits Pois Importes "Soleil"

Extra fins, iooi boites 16.00
Tres fin, iooi boites 13-50
Fins, iooi boites 12.50
Mi-fins, iooi boites 11.50
Moyens, No 1, iooi boites 10.50
Moyens, No 2, iooi boites 10.00
Moyens, No 3, iooi boites 9.00

Petits Pois "Frs. Petit & Cie."

Fins, iooi boites 10.00
Moyens, iooi boites 7.50
Verts, extra fins, iooi boites 14.00
Verts, extra fins, 40 flacons 8.50
Verts, moyens, iooi boites 8.25
Verts, coupes, iooi boites 8.00
Coupes, iooi boites 8.00
Macedoines, No 1 extra, iooi btes 12.00
Macedoines, No 1 extra, 40 flacons 9.00
Cotes de Celeri, iooi boites 8.00
C^tes de Celeri. 50 boites 7. 50
Soupes (Pois, Oseilles et Asperges)

Vertes oseilles, iooi boites 9-50
Puree de torn, concentrees, iooi b. 9.00
Puree de tomates, 50 boites 9.00
Julienne, iooi boites 8.50
Cerfeuil, iooi boites 9.50

Asperges. C/S
Pointes tetes seulement, iooi btes 30.00
Branches geantes, iooi boites 28.00
Branches geantes, 50 boites 26.50
Branches grosses, 100/ boites 26.00
Branches grosses, 50 boites 22.00
Branches Extra, 50 boites 24.00
Branches Fines, iooi boites 23.50
Branches Fines, 50 boites 22.50

Flageolets.

Moyens, iooi boites 11.00
Sardines. C/S

Petit Caporal Club I 12.00
White Bear i s. 16.00
White Bear is. 9.50
Le Pilote 1 14.50
Victoria i s. 8.00

Savons de Castille. Lb.

Le Soleil 72% d'huile d'Olive.

more, de 10 oz., 200 a la caisse 12.00
more, de 10 oz., 100 a la caisse 6.50
more, de 7 oz., 200 a la caisse 7-50
more, de 1 lb., 50 a la caisse 4. 50

more, de 1 lb., 50 a la caisse 3.75
more, de 3 lbs., 12 a la caisse 0.09
barres de 11 lb., 25 a la caisse 0.08

La Lune 65% d'huile d'Olive. Lb.

more, de I lb., 50 a la caisse 3-35

Huile d'Olive "Minerva" C/S

IMPORTANT
LesEpiciersdetaillants

qui desirent plaire a 1 e u r s

clients devraient etre certains

de pouvoir leur fournir les ve>i-

tables

Baker's

Cocoa
and

Chocolate

Registered «• avec la marque de com-
Trade-Mark merce SUf £g paquets

Ce sont des merchandises
de premier ordre, les meilleures

du monde au point de vue de la

purete' et du gout.
Manufactures uniquemeat par

WALTER BAKER & CO.,
Limited.

Montreal, Can. Dorchester, Man
ETABLIE EN 1780.

LACAILLE, GENDREAU & CIE
8acces«eur» de CHS. I.ACAIHH & CIB.

EPICIERS EN QROS
Importatenrs de Melassea, 81-
rop«, Fruits Sees, The, Vina,
Liqueur*, Sucres, Etc, Etc.

Speciality de Vins de Mease de Slclle

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizi

MONTREAL

CONFITURES PURES DE UPTON

COIflUhES PUBE5

iOUVELLE onlSON

*® DE UPTON @*
\\\Vm\\ PfiFIE;

Aluclumt ut pure«
et de saveur deli-
eieuse, conserveer
dam des seaux de
5 lbs. et dei Jarre*
en verre de 16 oz.,
double* or, scelles
hermetiguement.

FORE IIBIEL.DE

D'QRINGE DE

UPTON
Bien et favorablement connue de
l'epicier et de aea clients dans tout le

Canada, ou elle est faite et vendue
depnis pins de qnlnze ana.
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Les Feves au Lard
de Clark

Sauces Ordinaire, Chili,

Tomates.

LE POUVOIR D'ACHAT

do votre argent, M. le Marchaud,

depend beaucoup du noinbre de

fois que \ ous pouvoz le faiie eir-

culer pendant un temps donne.

L'article constamment de-

mande et dont les ventes ne ces-

sent de devenir plus nombn uses

est celui qui donne les resultats

maxima a ce point de vue.

Les Feves au Lard de Clark
sont recherchees et tous donneront

les meilleurs resultats.

Ne laissez pas votre argent inac-

tif sur vos tablettes, en achetant

d-s feves qui ne se vendront pas.

Emmagasinez des Clark.

Wm. Clark, Montreal.

Le'Pret Immobilier, Limitee'

244 Rue Ste-Catherine Est,

Montreal.
Phone Bell Est 5779

BUREAU DE DIRECTION :

President: M. J.-A.-E. Gauvin, pharmaciea
ancien echevin ; Vice-President : M. L -A. La
valine, maire de Montreal

; Secretaire-Treso
rier : M. Arthnr Gagne, avocat ; Directeurs : M
L,. E. Geoffrion, ancien president de la Chambre
de Commerce du District de Montreal, membre
de la Commission du Havre de Montreal ; M. le
Dr J.-O Goyetle, ancien maire de Magog ; M. le
Dr P -P. Renaud, capitaliste ; M. F.-E. Fontaine,
directeur-gerant de "The Canadian Adver ising
limited" ; Gerant : M. L.-W. Gauvin, ex-inspec-
teur et aurintendant de la Metropolitan Life
Ins. Co.

SI VOUS AVEZ BESOIN DE CAPITAL
pour acheter une propriete ou pour vous batir
inscrivez-vous au "Pret Immobilier, Limitee/
qui vous prfitera ce capital sans interfit, avec
grandes faolites de remboursement.
Les facility de remboursement des prets faits

a ses membres par le "Pret Immobilier, Limitee"
aont teiles qu'elles represejtent a peu pres
l'interet que l'on aurait a payer sur un emprunt
ordinaire.

REPRESENTANTS DEMANDES.-Le "Pr«
Immobilier, Limitee" n'a pas encore d'agent
dans tous les Districts et est dispose a entrer en
pourparlers avec de» reprdsentants bien quali
lea.

Ecrivez ou telephones pour avoir la

brochurette explicative gratuite.

II n'y a personne dans le monde civili-

se actuel qui n'ait subi et ne subisse Tac-

tion de la publicity.

12 bouteilles, i litre 8.00
12 bouteilles, qts. 6.00
24 bouteilles, pts. 6.50
24 bouteilles, i pts. 4.25

Gall.

c/s 2 estagnons, 5 gall. 2.00
c/s 6 estagnons, 2 gall. 2.05
c/s 10 estagnons, 1 gall. 2.10
c/s 20 estagnons, i gall. 2.25
c/s 48 estagnons, J gall. 2.60

Petits Pois a sacrifier. C/S
Questel sur extra fins, 50 btes 12.00
Cie Cons. Ali., extra fins, 100J btes 12.50
Memina, tres fins, woi btes 11.00

LAIT CONDENSE ET EVAPORE.
Borden Milk Co., Ltd.. a l'Est de Fort

William, Ont.

Conserve: —
Eagle Brand, 4 doz.
Reindeer Brand, 4 doz.
Silver Cow Brand, 4 doz.
Gold Seal Brand, 4 doz.
Mayflower Brand, 4 doz.
Purity Brand, 4 doz.
Challenge Brand, 4 doz.
Clover Brand, 4 doz.
Evapore (non sucre) :

—

St. Charles Brand, 4 doz.
Peerless Brand, petit, 4 doz.
St. Charles Brand, famille, 4 doz.
Peerless Brand, famille, 4 doz.

Jersey Brand, famille, 4 doz.
St. Charles Brand, haute, 4 doz.
Peerless Brand, haute, 4 doz.

Jersey Brand, haute, 4 doz.
St. Charles Brand, hotel, 2 doz.
Peerless Brand, hotel, 2 doz.
Jersey Brand, hotel, 2 doz.
St. Charles Brand, gallons, J doz.
"Reindeer" cafe et lait, 2 doz.
"Regal" cafe et lait, 2 doz.
"Reindeer" cacao et lait. 2 doz.

JOHN P. MOTT & CO.
Elite, per doz. 0.00

La lb.

8.28
0.36
0.30

0.24
0.29
0-35

Caisse
$6.00
6.00
5.40
5-25
5.25
5.25
4-75
4-75

OIA MO/JO
Prepared Cocoa
Breakfast Cocoa^^ No 1 Chocolate

Diamond Chocolate
Navy Chocolate
Cocoa Nibbs

Le Developpement
(et le declin) des imitations
du savon FELS-NAPTHA ont
toujours ete accompagnes
de frequents changements:
d'empaquetage, d'apparen-
ce - et de qualite!

La carriere entiere du savon
FELS-NAPTHA a ete unique
sous le rapport de I'unifor-

mite generale absolue—
surtout celle de la Qualite !

Cocoa Shells
^
0.05

Confectionery Chocolate 0.18 a 0.30
Plain Chocolate Liquors 0.18 a 0.35
Vanilla Stick la gr. 1.00

SALADA TEA CO.

THES DE CEYLAN
"SALADA"

Cout. Vend.
Etiquette Biune, i's et i's. $0.25 $0.30
Etiquette Bleue, i's, i's, i's et

i's. 0.30 0.40
Etiquette Rouge, i's et i's. 0.36 0.50
Etiquette Or, au detail 0.44 0.60
Etiquette Verte, i's et i's. 0.27 0.35

Noir, mele ou vert, de toutes qualites.

SAVON.
The GENUINE, empaquete 100 mor-
ceaux par caisse.

Prix pour Ontario et Quebec:
Moins de 5 caisses 5.00
Cinq caisses ou plus 4.95

SNAP CO., LTD.,

Montreal.

Snap Hand

Cleaner.

3se de 3 doz. 3.60

Cse de 6 doz. 7.20

30 jours.
SOCIETE DES EAUX PURGATIVES

RIGA.

Montreal — Tel. Main 6473.
1 doz., (en boite de carton) $2.00
25 bouteilles, 4.00
1 caisse, (50 bouteilles) 7.50
2 caisses, (8 bouteilles gratis) 15.00
5 caisses, (30 bouteilles gratis) 37.50
10 caisses, (72 bouteilles gratis) 75.00
25 caisses, (200 bouteilles gratis) 187.50
Par lot de 1 doz. ou 25 bouteilles:

C. O. D.
Par lot de 1 caisse ou plus: 1% 10

jours, net 30 jours, F. O. B., Montreal.
Les conditions ci-haut seront stricte-

ment suivies.

ARTHUR P. TIPPET & CO., Montreal.
Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. pts. 4.00
Lime Juice Cordial, 1 doz. pts. 3.50
Double Refi, lime juice 3-50
Lemon syrup A*9

WHITE SWAN SPICES &
CEREALS, Limited.

Pains de Levure "White Swan",
caisse de 3 doz., 5c le paquet. 1.15

HAMILTON COTTON CO.
Corde et Ficelle.

Corde a linge, 60 pds. doz. 0.00 1.00

Coton a chandelle, lb. 0.0© ••Si
Ficelle de coton. 4 brins 0.26 o.26i
Ficelle de coton, 3 brins o.23i 0.24
Escompte 5%.

Ligneul No 8 0.00 0.63
Ligneul No 10 0.00 0.70
Ligneul No 12 0.00 0.75
Ligneul No 15 0.00 0.82
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Us

POURQUOI EXPERIMENTER?
EpiHClCrS l Les Pains de Levure Royal, comme tous les autres produits de cette Com-

pagnie, et a cause de leur qualite superieure, sont depuis Iongtemps reconnus comme les meilleurs

du Canada. lis donnent depuis si Iongtemps une satisfaction parfaite que toute tentative d'ex-

perimentation avec des marques inconnues peut entrainer et entrainera la perte de clients precieux.

ROYALYEAST CAKES
Fait un Pain Parfait

EWGILLETT COMPANY LIMITED
m TORONTO, ONT.
$ WINNIPEG MONTREAL^^^^'

BLUE LABEL

FINNAN HAPPIES MARQUE "BRUNSWICK"

Dans la preparation des PRODUITS ALIMENTAIRES
MARINS de la MARQUE "BRUNSWICK", nous n'em-

ployons que le poisson le plus soigneusement choisi et le

plus frais qui soit peche' dans la fameuse Baie Passama-

quoddy.

La haute qualite de nos produits nous a valu une grande

clientele qui, grace a des methodes eommerciales conscieneieuses, augmente constamment.

Lorsque vous tenez les Marques de Conros Bros., vous vendez des articles qui creent une

clientele.

Notre etablissement est administre dans les i-ieilleures conditions possibles et nos marchan-

dises parviennent au consommateur en parfait ordre.

CONNORS BROS., LTD., Blacks Harbour, N. B.

AGENTS

:

LEONARD BROS., Montreal. — C. H. B. HILLCOAT, Sydney. — A. W. HUBAND, Ottawa. — JAS. HAYWOOD,
Toronto. - CHAS. DUNCAN, Winnipeg. — GRANT & OXLEY, Halifax. — C. DE CARTERET, Kingston. -

BUCHANAN & AHERN, Quebec. — J. L. LOVITT, Yarmouth. - SHALLCROSS, McCAULAY Co., Vancouver
at Victoria, C. A. - SHALLCROSS, McCAULAY, Calgary, Alta. - JOHNSTON & YOCKNEY, Edmonton, Alta.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Commerce, Finance, Industrie, Assurance, Etc.
EDITEURS

Ls. Cempagnie de Publicatioua dea Marchandt Detaitlerart dw
Canada, Limiiee,

MONTREAL.

PAR AN.

Telephone Bell Est 1185

ABONNEMENT ;

Montreal et Banlieue, $2.50
)

Canada et Etata-Unia, 2.00
[

Union Poetale, • Fra. 20.00 j

Bureau de Montreal : 80 rue St-Denii.

Bureau de Toronto : Edifice Crown Life, J. S. Robertson 4. Co., repr* »*nt« ul ».

Bureau dc Chicago : 215 rue South Market, Emmet C. Boy lei, repre.em.Dl.

Boreiu de New-York : 903-904 Tribune BIH,., E. F. Olmsted, reoreteorant.

11 n'eat paa aecepte d'aboanernent pour moina d'une anoeet
A moina d'avia contraire par ecri^ adreaae directomenl

A ooa bureaux, 15 joura au moina avant la date d'«xpkrattoav
I'ebonneinent eat continue de plein droit.

Tout* anneo commence*) eat due en entier.
L'abonnement ne ceaae paa tant que lea arreragea at <onl

paa payee.
Tout cheque pour paiement d'abonnement doit tire fait

parable "au pair a Montreal."
Cheques, mandate, bona de poete doirent etre faita payable a

a Pordre de " Le Prrz Courant".
Priere d'adreaaer lea lettrea, etc., aimplement comma auit

;

" LE PRJX COURANT ". Montreal.

Fonde en 1887. MONTREAL, VENDREDI, 18 AVRIL 1913. Vol. XLVI—No 16.

UN ENCOURAGEMENT DIRECT

Le systeme des boni par lequel le commis determine lui-

meme son salaire.

" Plus un vendeur est efficace, plus il rapporte au maga-

sin qui l'emploie."

Cet axiome est admis de plus en plus volontiers, de nos

jours, par les marchands et les gerants de magasins. Une
telle admission correspond a l'appreciation maintes fois

fois emise ici, a savoir que l'un des points faibles dans la.

plupart des magasins est le manque d'efficacite de la part

d'un bon nombre des vendeurs.

II est notoire que, jusqu'en ces derniers temps, les mar-

chands n'ont pas donne a cette importante question toute

l'attention qu'elle meritait. Au surplus, ils ont trop neglige

l'cncouragement qui constitue l'un des plus puissants crea-

teurs d'efficacite.

Nous ne perdons pas de vue le fait que l'£ducation et

l'entrainement sont essentiels ; mais nous croyons qu'un en-

couragement opportun aide l'employe a s'entrainer de lui-

meme. II ne s'ensuit pas qu'il soit d'une nature pecuniaire

uniquement. II est des gens ainsi constitues, que le moindre

encouragement verbal remue. Et meme chez les travail-

leurs plus "pratiques," une augmentation de salaire ne pro-

duira pas toujours l'effet desire si elle n'est pas accompa-

gnee d'une maniere de faire qui sente plutot la bonte que la

stricte justice.

Voila un point dont les employeurs devraient se rap-

peler lorsqu'ils se proposent d'accorder un pourcentage sur

l'augmentation du chiffre d'affaires de leurs vendeurs.

L'octroi de tels boni, est une question qui demande se-

rieuse consideration a plus d'un point de vue. Tout d'abord,

il convient de fixer un taux assez eleve pour que le bonus

represente quelque chose de visible a l'oeil nu. Encore,

faut-il qu'il soit possible de le gagner. Elever un obstacle,

une barriere en hauteur et demander aux employes de les

franchir quand on sait qu'ils ne peuvent accomplir l'exploit,

e'est tout bonnement se moquer de leurs aspirations.

D'un autre cote, en offrant un bonus, certains mar-
chands pensent qu'ils doivent se proteger contre les saisons
oil, pour une raison ou pour une autre, les commis seront
incapables d'atteindre le chiffre d'affaires audela duquel ils

auraient droit d'escompter le bonus.
II y a aussi la question des epoques auxquelles les boni

devraient etre payes. Les reglements frequents ont l'avan-

tage de soutenir l'interet des employes. Toutefois, les degle-
ments moins frequents ont aussi leurs avantages, a savoir :

la protection qu'assurent les periodes durant lesquelles les

employes ne sauraient realiser le chiffre minimum requis ;

celui de parer aux fluctuations du revenu de l'employe et,

enfin, celui d'epargner du travail au personnel de la compta-
bilite. Ils entrainent aussi une plus grande stability du per-

sonnel vendeur, car, naturellement, un employe ne voudrait
pas quitter son emploi avant la date de paiement du bonus.

Un autre probleme — celui-la d'equite — e'est de savoir

donner a chaque employe une chance egale de gagner le

bonus. Il devient de solution assez simple lorsque tous les

vendeurs ne font strictement que la vente et la vente de

marchandises d'une meme espece.

Mais dans de nombreux cas, certains des vendeurs sont

appeles a consacrer une grande partie de leur temps a pren-

dre soin du stock, a aider les acheteurs et a beaucoup d'au-

tres details.

De plus, certains commis sont empeches de vendre tels

articles sur lesquels il est difficile de faire un gros compte.

II est des magasins qui s'efforcent d'obvier a cela en fixant

un minimum different dans chaque subdivision de tels de-

partements.

Quoiqu'il en soit, plusieurs des maisons qui ont essaye

le systeme des boni sur l'augmentation des ventes ne l'ont

pas trotive satisfaisant. Au lieu d'adopter quelques^unes des

methodes que nous avons citees ici, elles ont abandonne le

systeme tout a fait et en ont adopte un autre qui consiste a

payer une commission sur les ventes de chaque employe,

sans egard au chiffre d'affaires minimum, que celui-ci soit

TANGLEFOOT
Attrape 50,000,000,000 de mou-
ches parann6e-de beaucoup plus que
tous les autres moyens ensemble. Le
Destructeurde Mouches Hyglenlque.—

Ne Contient pas de Poison.
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supcrieur on Tion a celui de l'annee precedente. D'apres c«

plan, chaque commis touche un bonus quelconque chaque
semaine.

i.e systerr.e suivant, qui prete plus ou moins a la cri-

tique, c'est celui par lequel on base le pourcentage du bonus
sur le prix des articles vendus, de sorte que, ph'S le prix est

eleve, plus est considerable le pourcentage du bonus. Natu-
rellement, ceci tente le commis a faire des efforts insenses

pc rr vendre des articles dispendieux.

II est indiscutable qu'un systeme de bonus sagement
c !'. u et bien dirige contribue a augmenter le chiffre des

ventes. Les chefs d'une maison s'apercevront bien vite des

avantages a tirer d'une clientele rendue plus nombreuse —
car ils savent bien que cela signifie plus de ventes et plus de

profits. Pour la moyenne des commis, un plus grand nom-
bre de clients seulement vent dire plus d'ouvrage sans aucun

profit immediat pour lui. Avec l'offre d'un bonus, il sait que
plus il vendra, plus il a de chance d'augmenter son salaire

et. dans le dernier cas que nous donnons comme exemple,

chaque client entrant dans le magasin represente un supple-

ment de salaire pour le commis qui n'hesitera pas a se pre-

senter a lui et a faire tout en son pouvoir pour etablir une

vente qui profitera a tons les interesses.

LE TARIF AMERICAIN.

Sur quoi porteront les reductions.

L'enlevement de tous impots sur de nombreux articles

alimentaires et d'habillement; de fortes reductions des taux

sur tous ceux de premiere necessite; une augmentation d'im-

pot sur tout ce qui tend au luxe, voila les grandes lignes du

projet de revision du tarif amcricain.

Le sucre sera afrranchi de droits en 1916, car la loi pro-

pose une reduction immediate de 25 pour cent et la levee de

la balance en 1916.

La laine brute sera aussi affranchie immediatement, avec

une forte reduction de tarif sur tous les articles en laine.

Tous les autres articles suivants sont aussi a la liste de

nchise: la viande, la farine, le pain, la chaussure, le bois,

irbon, les harnais, la sellerie, le minerai de fer, le lait et

•reme, les patates, le sel, le mais, les instruments aratoires,

pulpe de bois, le cuir, les bibles, les matieres imprimees ne

valant pas plus de 2]A cents la livre, les clavigraphes, ma-
chines a coudre, machines typographiques, caisses enregis-

treuses, rails d'acier, broche pour clotures, clou9, fer pour

bandages et fers a chevaux, poisson. soufre, soda, materiaux

pour t?.nnage, acides acetique et sulphurique, borax, articles

en bois, y compris les manches a balais, moyeux de roues,

poteaux, lattes, piquets, douves et bardeaux.

Quoique la farine soit portee a la liste de franchise, il

n'en reste pas moins une restriction de 10 pour cent contre

les pays qui frappent d'un impot la farine americaine, e'est-a-

dire le Canada et plusieurs autres.

Dans son memoire qui accompagne le bill, M. Under-
wood, president de la Commission des Voies et Moyens,
donne le tableau comparatif suivant qui demontre les reduc-

tions fnites — ou plutot a faire — sur les articles de premiere
necessite.

Loi Nouveau
Article. actuelle. projet.

Chaux 9.17 5.00

Meules 9.21 8.33
Bicycles 45.00 25.00

Canifs 77-68 35.00

et 55.00

Rasoirs "2.36 35-00

et 55 00

Ciseaux 53-77 30.00

Couteaux et fourchettes 41.98 27.00

Metibles 35. co 15.00

Betail 27.07 10.00

Oeufs ... 36.38 14.29

Arbres fruitiers 54-44 27.58

Toile de coton 50.00 26.69

Etoffcs de coton 42.74 26.69

Bonneterie 75-38 50.00

Gants de coton pour hommes et enfants. 89.17 35-00 .

Sous-vetements en tricot 60.27 25.00

Faux-cols et manchettes 49.10 30.00

Couvertures de lit s 72.69 25.00

Flannelle 93-29 30.00

Habillements 79-56 35 .00

EtorTes a robes et vetements pour femmes
et enfants 99-70 35-00

Soie a coudre 25.00 15.00

Papier d'emballage 35-00 25.00

Livres 25.00 15.00

Balais 40.00 15.00

Allumettes 27.59 14.00

Harnais et sellerie autre qu'en cuir ... 35.00 20.00

Articles en caoutchouc 35 .00 10.00

Crayons de mine 39.00 25.00

Ces changements radicaux dans le tarif des Etats-Unis

peuvent entrainer une revision de celui du Canada. En tout

cas, les effets du changement devront etre etudies de tres

pres et avec soin. Le tarif canadien a ete en grande partie

dresse en vue du fait que nous vivions presque en commu-
naute avec Tun des pays les plus hautement proteges du I

monde.

II est amusant de relever aujourd'hui quelques-uns des

difcours prononces des deux cotes de la frontiere, durant la

campagne de reciprocity au Canada.

La destinee a voulu que le Dominion heritat pratique-

ment de tout ce que comportait le projet de traite et ayant

une valeur reelle, et cela absolument gratuitement au lieu

d'avoir a le payer en marches ou meme au prix de notre in-

dependance nationale.

Si le gouvernement des Etats-Unis, ainsi que le propose

le Comite des Voies et Moyens, fait disparaitre les impots

sur les articles alimentaires, tels que produits de la ferme, les

viandes, etc., cela voudra dire tout simplement que, en pro-

portion de leur cout actuel, tous les articles affectes par la

nouvelle legislation seront haussees au Canada et que c'est le

consommateur d'au-dela de la frontiere qui retirera le plus

grand benefice de la loi de reduction du tarif si elle est

adoptee.

Les fermiers canadiens, naturellement, auront aussi part

au benefice, au detriment du consommateur.

En somme, nous ne voyons rien en tout cela qui soit bien

gai, car la legislation projetee ne signifie rien autre qu'une

plus forte augmentation du cout de la vie pour le peuple du

Canada.

LES PRODUITS DE HENRI JONAS & CIE.

Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur l'annonce

que nous publions dans cette meme edition, pour le compte

de la maison Henri Jonas & Cie, relativement a la Poudre a

Limonade "The Messina". C'est un produit de haute marque

fabriquc en vertu d'un brevet perpetuel datant de 1874. A la

veille de la saison des chaleurs, les marchands feraient bien

d'en commander un bon stock afin de pouvoir repondre a la

demande qui est deja commencee et qui ne pourra aller qu'en

auginentant. 11 nous fait plaisir de recommander la Poudre

a Limonade "The Messina" comme, d'ailleurs, tous les autres

produits de la maison Henri Jonas & Cie.
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POUR PREVENIR LES INCENDIES. PENSONS A L'AVENIR.

Un groupe d'hommes d'affaires de Montreal s'est reuni

la semaine derniere, dans le but de nommer un comite qui

sera charge d'etudier les moyens a prendre pour prevenir les

incendies qui tendent a se multiplier de plus en plus en

notre ville.

II y a dtja longtemps que Ton aurait du s'occuper de

cctte question; mais vaut mieux tard que jamais. II est in-

discutable que le pourcentage des incendies a Montreal de-

passe de bcaucoup celui des plus grandes villes du monde, et

que le chiffre des pertes est encore plus grand que partout

ailleurs, toutes proportions gardees.

Les causes determinantes sont nombreuses; mais on les

connait. Et du moment que Ton songe serieusement a se

premunir, il sera facile de les faire disparaitre en tres grande

partic. De fait, la moyenne des incendies incontrolables est

plutot restreinte comparec a celle des cas oil ils sont dus a la

negligence plus ou moins voulue.

Certes, un bon nombre de nos grands etablissements de

commerce sont munis d'excellents appareils d'extinction;

mais combien de maisons importantes n'en possedent aucun.

Et encore, ces appareils ne sont-ils que de pauvres machines

repondant assez docilement, il est vrai, a quelque declanche-

ment automatique que la moindre circonstance peut empe-
cher dc fonctionner. Pour obvier a tous les points faibles

d'uii mecanisme quelconque, rien ne vaut le gardien charge

specialement de surveiller un etablissement dans ses moin-

dres coins et recoins, et qu'on emploie encore, mais trop

rarement.

On a pretexte souvent la depense qu'il entraine; mais

ceux-la n'ont jamais calcule le profit qu'il assure. Les ex-

tincteurs chimiques ou automatiques — ces derniers princi-

palemcnt — ne fonctionnent que sous l'effet d'un certain de-

gre de chaleur. Or, pour produire cette intensite, il faut

compter que le feu fasse rage dans une partie de l'edifice.

D'autre part, combien de conflagrations ont ete evitees du
fait qu'un surveillant, mis en eveil par la moindre lueur ou
scnteur, a eu vite fait de lancer un jet d'eau sur un foyer a

peine allume. On attribue .aussi aux soins du surveillant celui

de remuer les amas de toutes sortes ou la combustion spon-

tanea est toujours a craindre.

*
* *

On appreciera d'autant mieux notre argumentation
quand nous aurons dit qu'elle ne s'applique pas tant aux ma-
gasins de detail qu'aux maisons de gros et aux usines et ma-
nufactures. En effet, le magasin de detail est presque dans
chaque cas pourvu de ce qu'on pourrait appeler ici un gar-

dien naturel, du fait que les etages superieurs servent le plus

souvent d'habitation pour la famille du proprietaire.

Et Ton verra que cctte surveillance constante que nous
onisens a du bon, par la simple constatation du petit

nombre des incendies qui affectent le detail, en comparaison
de ceux qui affligent le commerce en gros dans son quartier

isole.

Ainsi done, en employant constamment un surveillant.

non seulement on evitera des conflagrations desastreuses,

mais. la pratique se generalisant, on arrivera a faire abaisser
les taux de l'assurance, compensation plus que suffisante,

croyons-nous, par rapport au salaire attribue au gardien.

Nous soumettons que si le comite d'hommes d'affaires

adoptait notre maniere de voir pour la prevention des incen-
dies, Montreal aurait fait un grand pas dans la voie d'une
plus grande securite.

Ce que le commersant se doit a lui-meme.

On dira pcut-etre que l'argument est vieux, que e'est une

rengaine; mais il n'en est pas moins vrai que l'avenir de tout

detaillant est lie a celui de la ville ou, plus generalement, de

l'endroit oil il fait affaires.

L'etablissement d'un commerce, d'une maison d'affaires,

ne se borne pas a un arrangement scientifique du stock, a de

beaux etalages. ni a la grande publicite. Sans doute, l'effi-

cacite est necessaire dans un magasin, et il est des choses qui

y sont liees aussi etroitement que naturellement, comme, par

exemple, la pratique de commander souvent, mais en petites

quantite.s, et de donner la priorite a la variete plutot qu'aux

grands assortissements. Mais le marchand qui veut subsister

devra etablir ses affaires sur autre chose que ces conside-

rations.

Le commerce qui doit lutter avec efficacite contrc les

maisons faisant affaires par la poste et les autres grands eta-

blissements generaux a besoin de quelque chose de mieux
que de la publicite pure et simple.

Pour arriver a lutter avec avantage contre les maisons de

la ville, le detaillant a la campagne doit faire en sorte que sa

localite soit en mesure de lutter avec la ville.

Tant que le village ne pourra pas reagir contre le magnc-
tismc de la metropole, la concurrence du detaillant restera

faible et sans effet.

Ainsi, pour edifier un bon commerce, il faut commencer
par rendre la localite meilleure. L'endroit ou Ton vit bien

est tout choisi pour y faire un bon commerce. En d'autres

termes, gardons les gens chez nous, et nous ferons des

affaires.

Le systeme d'achats par la poste s'implantc vite dans une
localite oil le commerce est endormi.

Ou une ville avance, progresse, ou elle retrograde. II n'y

a pas d'autre alternative. Et e'est la ville retrograde qui fait

l'affaire, qui travailie pour le commerce postal. Une localite

qui recule constamment donne son "meilleur sang" aux cen-

tres plus progressistes. Elle perd en meme temps et sa po-

pulation et son commerce; elle meurt parce qu'elle ne pos-

sedc pas assez d'attrait pour garder sa population chez elle.

Ses habitants vont chercher ailieurs les amusements qui

leur manquent chez eux; ils envoient leurs enfants faire leur

education a 1'etranger, et toutes ces tendances creent un cou-

rani qui finira par entraincr ce qui, tout de meme, et en depit

de tout, etait destine a rester en place.

L'activite du commerce en detail d'une ville ou d'un vil-

lage se manifeste dans l'exacte proportion des efforts fails

pour controler la clientele locale et environnante.

Prenez deux villes voisines, et vous verrez que celle qui

possede les meilleures ameliorations municipalcs, les meil-

leures maisons d'education, des theatres et des salles de con-

cert, est aussi celle qui fait le plus d'affaires.

II est des gens qui croient que e'est le sort d'une petite

localite d'etre ecrasee. Rien n'est plus faux. Les grand?s

villes d'aujourd'hui ont eu leur periode d'enfance; elles furent

bien petites au debut; mais elles ne sont pas restees insctives.

Elles ont profile de tout ce qui s'offrait a elles dans le sens

d'amelioration et d'avancement, elles ont lutte sans jamais

demander merci, elles ont surmonte tous les obstacles et ont

finalement triomphe.

Cette lutte de tous les jours, e'est a l'homme d'affaires

qu'elle incombe le plus naturellement, car e'est lui qui doit

profitcr en plus grande partie de Tissue heureuse de la

bataille.

Par consequent, l'homme d'affaires, ou qu'il se trouve, a

la ville ou a la camp.agne, se doit aux choses d'administration

d'ordre public, peut-etre plus encore qu'a ses propres affaires
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II doit s'interesser aux choses municlpales surtout en ce qui

concerne les ameliorations a apporter: voirie, eclairage, ser-

vice des hotels, etc. II doit aussi contribuer a l'encourage-

ment de tout ce qui est de nature non seulement a creer les

moycns d'amusemcnt pour la population locale, mais aussi a

attirer celles des autres localites environnantes.

Si Ton consulte les statistiques, on verra que, par les

moyens que nous suggerons ici, des hameaux sont devenus

des villages; des villages se sont transformed en villes, et que

les petites villes sont passees au rang de plus grandes villes.

Durant ces trcnte dernieres annees, la population de

Montreal a triple, mais cela ne veut pas dire que nous absor-

bons toute la population de la province. Cela signifie tout

simplement qu'on trouve une plus grande population dans les

villes ayant droit d'etre placees au premier rang dans un

pays.

Les tendances populaires ne sont aussi prononcees pour

les villes qu'on se plait a le dire dans certains quartiers. A
mesure que les villes grandissent et se developpent, la valeur

immobiliere augmente, les loyers et les taxes montent au-

dela de raison, et ces facteurs rendent l'exploitation des af-

faires plus dispendieuses dans les grandes villes.

Par consequent, les grandes entreprises commencent a

chercher des localites ou les loyers, les taxes et la main-

d'oeuvre coutent moins cher. II doit done fatalement se pro-

duire un courant se deversant dans les petites municipalites,

et cela, a mesure que les villes continueront a progresser.

Leur trop plein devra se deverser quelque part, e'est indiscu-

table, et cet etat de choses est destine a reagir contre les

forces qui se depensent journellement en efforts vers la plus

intense centralisation des populations.

Deja bon nombre d'etablissements manufacturiers ont

volontairement quitte les villes pour se transporter dans des

localites rurales, et leur nombre augmente tous les jours.

Quelles sont les endroits ainsi preferes par les grandes

industries? Ceux oil le commerce a fait faillite, ou la popu-

lation est endormie? Assurement non. Tout comme la pa-

resse engendre la pauvrete, l'activite produit l'aisance, la ri-

chesse. II importe done que l'homme d'affaires deja etabli

s'efforce non seulement de conserver ce qu'il possede. mais

encore de travailler de toutes ses forces et par tous les

moyens legitimes a l'avancement de sa localite. II doit faire

en sorte de pourvoir a tous les besoins, voire meme a tous les

caprices de ses concitoyens, s'il veut empecher l'exode vers

les plus grands centres, ce qui serait a son detriment. Le
sujet vaut la peine d'etre medite, car il resume tout le pro-

bleme de la raison d'etre et du maintien du commerce, quel

qu'il soit, dans les petites villes et a la campagne.

LA HAUSSE DES PRIX DES PRODUITS ALIMEN-
TAIRES SURVENUE EN ANGLETERRE

PENDANT LA PERIODE 1905-1912

M. Sydney Buxton, president du Board of Trade, vient

de publier, dans un document parlementaire, le tableau suivant

en reponse au depute Croft, qui lui avait demande de donner
le pourcentage de l'augmentation des prix de certains produits

alimentaires en 1912 en comparaison avec 1905:

Articles

Tapioca

Farine d'avoine

Marmelade

Riz

Sucre ,. ,

Inde>: des Augmen-
prix de detail tation

1905 1912 sur 1905

85.8 M8.5 731
IOI.3 1234 21.8

U-13 128.6 «S
02.0 in.

2

10.7

133.8 M77 ?9

Fromage
Pain

Boeuf

Farine

Lard

Beurre

Mouton
Oeufs

Raisins

Pore

Pommes de terre

93-5

109.0

99.2

108.5

103-3

99.1

103.

1

98.1

79-6

98.3

80.3

117

U3
113

118

132

113

103

114

119

103

95

25.5

4-4

14-5

9.2

22.2

14.8

0.4

16.3

50.1

5-i

19.4

M. Buxton publie aussi le tableau suivant, en reponse au
depute Goulding, qui lui a demande de donner le pourcentage
de l'augmentation ou de la diminution des prix de gros de
certains articles de consommation ordinaire entre les annees
1905 et 1912 :

Articles 1905

-f- ou —
en 1912

1912 sur 1905

%

The, non compris la taxe, valeur

d'importation par livre .. .. 7 s.24 d. 8sj8d. + 21.3
Cafe, valeur d'importation par

cwt, non compris la taxe .... £2.58 £3.78 -f- 46.5
Raisins de Corinthe, valeur

d'importation par cwt., non

compris la taxe 17 s.29 d. 25 s.46 d. + 47.3
Raisins sees, valeur d'importa-

tion, par cwt., non compris la

taxe 26s.92d. 38s.84d. + 44.3

Riz, valeur d'importation par,

cwt. non compris la taxe .. 6 s.91 d. 9 s.18 d. -f 32.9
Tapioca, prix du marche par

cwt I2s.0ld. 22 s.09 d. -j- 8> .3

Flocon d'avoine (Prix de gros inconnus)
Farine de seigle id.

Lait, prix de contrat par gallon 8s.i4d. 9 s.52 d. + 17.0
Oeufs, valeur d'importation par

douzaine 8 s.69 d. 10 8.56 d. + 21.5
Beurre, valeur d'importation par

cwt 104 s.09 d. 121 s.61 d. + 16.8
Fromage, valeur d'importation

par cwt £2.60 £3.21+23.5
Saindoux, valeur d'importation

Par cwt £1.83 £2.55 + 393
Pain, prix de contrat par cwt. 8s.iod. 9 s.08 d. + 9.4
Farine, valeur d'importation par

cwt ios.oid. ios.83d. + 8.2
Farine, prix des marches de

ville par sac de 280 livres .. 25 s.06 d. 28s.iod. + 13.

1

Jambons, prix d'importation par

cwt 47 s.46 d. 62S.82d. + 28.I

Lard, valeur d'importation par

cwt 46 s.46 d. 62 s.82 d. + 35.J
Boeuf, prix du marche metro-

politain par 8 livres (non com-

pris les rebuts) :

Premiere qualite 4 s.07 d. 5 s.06 d. + 20.0

Deuxieme qualite 3 s.06 d. 4S.o8d. + 33.3

Inferieure 2s.iod. 3 s.02 d. + ri.8

Mouton. prix du marche metro-

politain par 8 livres (non coiri-

pris les rebuts") :
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Premiere qualite 5 s.i 1 d. 6 s.04 d. -f-

Deuxieme qualite 5 s.oi d. 6 s.oo d. —
Inferieure 3s.ud. 3 s.oy d. —

Poissons frais, valeur par cwt.

aux ports anglais 10 s. 13 d. 10 s.66 d. -f-

Saumon en boites de conserve,

valeur d'importation par cwt. £2.63 £3-27 +
Cliarbon :

Valeur d'exportation par tonne 10 s.47 d. 12 s.57 d.*-(-

Prix du marche de Londres

pour cliarbon domestique

par tonne 155.03 d. 21 s.06 d.*-

Prix da marche dc Cardif

pour charbon industriel, par

tonne I2s.nd. 20 s.08 d.*-j

Petrole, valeur d'importation par

gallon 4 s.34 d. 4 s.27 d. —
Savon, valeur d'exportation par

cwt 20s.88d. 23 s.66 d. -4-

7 .0

1 ,6

4 3

4

24 3

* Ccs moyens sont influences par la hausse survenue

dant la grande greve des mineurs en 1912.

!
40-9

60.0

1.6

13-3

pen-

LA LOI SUR LES COMPAGNIES.

Une decision importante du juge Murphy.

La Cour Supreme du Canada, dans la cause de John

Deere Plow Company and Agnew, a rendu dernierement une

decision tres interessante pour les corporations commer-
ciales faisant affaires par tout le Canada en vertu de la Loi

Federate sur les Compagnies.

La legislature de la Colombie Anglaise, avec l'esprit de

violence qui anime trop souvent les lois provinciales, adopta

un reglement concernant les operations des corporations

commerciales faisant affaires dans les limites de sa juridic-

tion. Certaincs dispositions du reglement convenaient tres

bien aux homines d'affaires dc la province, mais d'autres tou-

chaient a l'extreme. Citons-en une:

"Lorsqu'une compagnie extra provinciale, sans licence

ou non enregistree, fera affaires en la province de la Colombie

Anglaise, telle compagnie sera passible d'une penalite de cin-

quante dollars, imposable chaque jour et aussi longlemps

qu'ellc restera sans licence ou non enregistree. En vertu de

celte loi, elle ne pourra soutenir aucun rccours en loi dans

aucune Cour de la province de Colombie Anglaise relative-

ment a un contrat quelconque fait en tout ou en partie dans

les limites de cette province, dans le cours de ou se rappor-

tant a ses affaires faites contrairement aux dispositions de

cctte section."

La clause du reglement qui a donne lieu a la plainte,

comme on le voit, enlevait dans certains cas aux individus

faisant affaires en vertu de l'acte du Canada de se pourvoir

en justice.

La John Deere Plow Company, incorporce en vertu de

letlres-patentes du Canada, avait ses bureaux-chefs a. Winni-
peg. Elle nomnia, a. Elko, Colombie Anglaise, un agent a qui

elle vendait de temps a autre des articles destines a etre re-

vendus dans la localite. Dans le cours des affaires, la com-
pagnie accepta de son agent des billets pour un montant con-

siderable et qui firent l'objet d'un proces.

Comme la compagnie n'etait pas enregistree, l'effet de la

section precitee fut mis a l'etude et les cours furent requises

de decider sur les deux questions suivantes:

Premierement: "Prive d'une licence, selon l'article Vf de

1'Ace des Compagnies dans la Colombie Anglaise, le plai-

gnant est-il incapable de faire affaires dans la ditc province

ou de soutenir une action relative aux reclamations ou aux

billets?"

Deuxiemement: "Est-ce que les dispositions du dit ar-

ticle VI de I'Acte des Compagnies dans la Colombie An-

glaise sont, en autant qu'elles tendent a empecher le plai-

gnant dc faire affaires dans la dite province et de se pourvoir

en loi, intra vires?"

La cause a etc entendue par l'honorable juge Murphy
qui a maintenu que, dans chaque cas, la reponse doit etre

dans l'affirmative. La Cour Supreme de la province, en ap-

pcl, a repondu dans le meme sens. La cause en question

constituait un "test case", et un jugement final cut affecte la

position des corporations commerciales creees par la loi

federale dans toutes les provinces.

La Cour Supreme du Canada, qui entendit la cause an

merite, renversa toutes les decisions des cours provinciales,

et la compagnie demanderesse obtint jugement pour le plein

montant de sa reclamation.

On ne connait pas encore les raisons qui ont servi de

base a la decision de la Cour Supreme; mais elles viendront

en temps opportun et seront sans doute lues avec interet.

Toutefois, le jugement pent donner aux nombreuses maisons
d'affaires concernees une idee de la maniere de disposer des

prerogatives des pouvoirs provinciaux et du parlement du
Canada lorsque la Cour Supreme du Canada juge en dernier

ressort.

LA PUBLICITE A BON ESCIENT.

Un des griefs qu'on oppose trop souvent a la publicite,

dans un certain monde de commercants et d'industriels, e'est

qu'ellc ne pent etre mise au service que d'affaires laissant une
marge de benefices assez importante pour que la publicite ne
greve pas le prix de revient d'une charge trop lourde.

Celte opinion est presque unanime et ce raisonnement
est tenu a chaque instant par des gens d'affaires reputes se-

rieux a de nombreux agents de publicite, lorsque ceux-ci es-

saient de les persuader qu'il y aurait pour eux tout profit a

faire de la publicite.

II faut convenir que la lecture des pages d'annonces de

iournaux est particulierement faite pour donner pres-

que raison a ce prejuge. N'y voit-on pas la publicite prati-

quee par les entreprises les moins correctes et n'a-t-on pas

la sensation que, pour payer les frais d'insertion que ces af-

faires engagent, il faut que le taux de profit realise soit par-

ticulierement eleve?

Le rapport entre la depense exigee par la publicite et le

profit escompte est d'autant plus sensible que les journaux de

commerce serieux sont manifestement les plus chers qui

soient.

Si done tant et tant dc proprietaires de marques reculent

si frequemment, pour ne pas dire toujours, devant les frais

d'une campagne de publicite, on s'explique <pie les journaux

tidiens particulierement s'encombrent d'une foule d'inser-

tions operant dans des voies plutot douteuses et reprehensi-

bles. Les proprietaires de marques ne doivent s'en prendre,

dans tous les cas, qu'a eux-memes de l'obligation ou ils se

trouvent actuellement de faire voisiner leur reclame avec cclle

de personnages plus ou moins recommandables.

Reste a savoir si les craintes de nos commergants sont

et si, veritablement, les merchandises de marque et

de consommation qui ne laissent que des benefices reduits et

qui n nt des profits que par la multiplicite des ventes

dans l'impossibilite de couvrir des frais de publicite

quelconque.
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DISSERTATION PRATIQUE.

L'art de tenir un magasin, de faire les paquets et la livraison.

Des articles publies periodiqrtcment dans les journaux de
commerce et traitant de la maniere de tenir un magasin et de
faire l'etalage d'une vitrine, la plupart sont ecrits au point de
vue des gros marchands et selon l'esprit des problemes qu'ils

ont en vue. II semble qu'on ait trop peu donne d'attention

aux besoins des petits marchands. II est indiscutable que les

proprietaires ct gerants de grands etablissements recoivent

beaucoup d'informations utiles; mais le petit marchand qui

n'a qu'un nombre limite d'articles pour reprcsenter chaque
ligne de marchandises, est souvent a court d'inspiration.

En general, le proprietaire d'un petit commerce est en
meme temps gerant, acheteur, etalagiste, premier commis ct

comptable.

Qu'on nous permette de lui faire ici quelqucs suggestions

qui 11c manqueront pas de l'interesser.

Quelqu'un a dit que la plus grande partie des impressions

qui frappent l'esprit de l'homme lui arrivent par la vue plutot

que par l'oui'e. Ainsi, qu'on lise attentivement.

Un magasin, c'est un endroit ou Ton vend des marchan-
dises, et sa seule raison d'etre c'est la vente en plus grande
quantite que possible. Pour atteindre ce rcsultat, le marchand
doit employer tous les moyens legitimes. Si le dicton est

vrai, la montre de la marchandise doit etre un plus grand
facteur de vente que tous les discours. Par consequent, le

sujet que nous touchons ici est d'une importance vitale.

On ne pent pas mettre tout un stock en evidence d'une

seule fois, mais, selon les besoins de chaque saison, on pcut

adopter quelque habile arrangement rotatif. Mais, tout d'a-

bord, on ne saurait trop insister sur l'imporrance de l'appa-

rence personnelle du marchand et des commis, car, scion la

nature de la marchandise, on ne saurait jamais prendre trop

de soin de paraitre propre en tous temps.

La devanture du magasin doit etre soignee et les vitrines

doivent etre assez spacieuses pour pouvoir contenir les plus

volumineux articles du magasin, sans que, pour cela, elks

aient l'air d'etre encombrees. Si la devanture du magasin est

de construction ancienne, il ne faudrait pas hesiter a la refaire

meme a ses propres frais. La depense que cela pourrait en-

trainer serait aussi vite compensce par la favour grandissantc

du public que la nouveaute sous toutes ses formes nc manque
jamais d'attirer. Et Ton sait le doux reprochc que les maris

se plaisent a adresser a leurs epouses: "Ta curiosite t'a en-

core coiite quelque chose sous la forme d'un billet de cinq

dollars." Mais, aprcs tout, qui en aura beneficie? Le mar-
chand d'abord, et l'acheteuse ensuite.

La vitrine, c'est le premier argument du commerce, celui

par lequel le marchand peut convaincre le passant mieux que

par des discours qui, le plus souvent frappent une oreillc dis-

traite, par l'oeil qui convoke.

Ces vitrines doivent etre tcnues dans un ctat de scrupu-

lcuse proprete en tous temps et, au surplus, abondamment
eclairecs le soir.

Si on a le soin d'y etaler d'une maniere attrayante une
belle variete d'articles de saison, dont on prendra l'habitude

de changer la disposition frequemment, le public prendra, lui,

l'habitude d'observer les vitrines pour voir chaque fois quelles

nouveautes on y a installees.

L'apparence generale d'un magasin doit etre telle qu'elle

laisse deviner le bon ordre. On doit avoir une place pour
chaque chose et chaque chose a sa place.

Le bureau devrait etre amenage en avant ou au centre du
magasin et c'est la que le proprietaire en fcrait ses quartiers

generaux. Ainsi situc, 11011 seulcment il pourrait immediate-

ment se porter a la rencontre des clients, mais il verrait a ce

que chaque personne entrant dans le magasin soit regue avec

courtoisie. II lui serait aussi plus facile de preter main-forte

a l'employe dans les cas difficiles.

Les comptoirs et vitrines de comptoirs doivent etre tenus

en grande proprete et il faut, autant que possible, eviter d'y

entasser des marchandises qui nuisent toujours au bon ser-

vice et a l'apparence d'ordre qui ne doit cesser de regner.

Nous admettons que la tentation soit forte et qu'on suc-

combe souvent au desir d'exhiber sur les comptoirs les arti-

cles nouvellement re^us. Dans ces cas, nous conseillons de

ne montrer que les tout petits articles, de les changer sou-

vent, et d'observer jusqu'a quel point chacun a attire l'atten-

tion des clients.

Les comptoirs sont faits pour la vente et non pas pour y
entasser tout un stock de marchandises.

En voila done suffisamment, cr'oyons-nous, pour ce qui

concerne l'apparence du magasin.

Voyons maintenant un peu ce qu'il faut faire pour attein-

dre au succes rapidement sans toutcfois enjamber les degres.

Tout d'abord attirons l'attention sur un detail trop ge-

neralement neglige, celui de ne pas acheter suffisamment a

l'avance la marchandise qui, de par la volonte des createurs

de modes, scra.le pins en demande la saison prochaine. Dans
les \ ill;: s, cette pratique s'est generalisec et on en tire grand

profit. Non pas qu'il faille s'attendre a vendre de bonne

heure; mais c'est le meilleur moyen de faire connaitre au

pul lie acheteur ce qu'il conviendra d'avoir et ou se le pro-

curer. Ainsi, un marchand devra anticiper les besoins de sa

clientele une saison d'avance, soit par un etalage de vitrine,

soit peut-etre en utilisant une table ou partie d'un comptoir

pour disposer savamment les articles de la prochaine mode.

Chaque article devra porter une etiquette indiquant le prix.

Rien ne plait plus a une cliente que de pouvoir se rendre

compte par elle-meme de la qualite. de la nuance ct du prix

d'une marchandise. Les choses ainsi disposees a portee de

sa main, elle pourra les palper, les scruter dans leurs moin-

dres details sans s'infiiger la gene de mettre un employe a

contribution. Et ceci que indifferemment a tons les

genres de commerce.

A.insi, depuis l'avenement des mai rayons ct de

ceux de cinq; dix et quinze cents, la vente des menus objets

li ment diminue dans les magasins generaux; tout

le mi ride l'admettra. II conviendrait done de faire un effort

; reprendre ce terrain perdu, c;. dans ce but, n ius n'hesi-

i a conseiller l'etablissement d'un rayon d'articles a

cinq, dix et quinze cents. II n'exige pas un fort capital, il

donne un bon profit, les ventes se font au comptant et sans

grandes difficultes, et n'entraine pas de livraison a domicile.

Les ventes se font facilement, disions-nous, pour 1'excellcnte

ison que les articles sont etales bien en vue. et que ce qu'un

client est susceptible d'oublier dans le cours ordinaire des af-

faires, il sera pousse a 1'acheter du fait qu'il l'a devant lui.

Comment doit-on faire les paquets?

Voila un autre detail qui a son importance dans le com-

merce. D'abord, il convient de se servir d'un papier assez

fort selon la nature de l'article a envelopper, et qui soit tout a

fait depourvu de toutc decoration sou- forme d'ecriture ou

d'imprime. Les dames, principalement, n'aiment pas a porter

paquets; or, si vous enveloppez leurs achats dans du pa-

pier aux couleurs trop voyantes, ou couvcrt d'annonces, vous

les incitez a la rebellion: unes nc se generont pas

non plus pour vous dire qu'elles ne font pas de publicite pour

les marchands.

Voila done quelques que nous croyons etre

tres pratiques pour tout le monde du fait qu'elles ont fait le

it d'un bon nombre jusqu'ici.
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LES REVENUS DU CANADA UNE EXPOSITION DE PRODUITS ALIMENTAIRES.

L'etat financier du Canada pour l'annee fiscale se termi-

nant lc 31 mars dernier, tel que public dans la "Gazette Ofii-

cielle", demontre que ies revenus au fonds consolide s'elevent

a la somme de $165,528,137.00 comparativement a la somme de

$132,745,386.00 pour l'annee precedente, soit une augmentation

de vingt-cinq pour cent.

Les revenus pour les deux annees sont comme suit

:

1911-12 1912-13

Douanes $85,807,137.00 $112,533,528.00

Accise 10,038,563.00 21,276,863.00

Les Postes 9,854,405.00 11,421,152.00

Travaux Publics,

Chemins de fer, etc. .. 11.524,768.00 13.562650.00

Divers 6,520,511.00 6,733,942.00

Total $132,745,386.00 $165,258,13700

Ceci constitite le plus fort revenu du Canada depnis sa fon-

dation et il donne bien l'idee cxacte de l'enorme chiffre d'af-

faires transigees au cours des douze derniers mois.

A la fin de l'annee fiscale, la dette du Canada s'eleve a

$297,558,095.00; durant le mois de mars, on a constate une di-

minution de $6,539,729.00.

Au 31 mars, les depots d'epargne de la poste formaient un

total de $41,229,740.00, soit environ $r. 000,000.co de moins que

l'annee precedente. Dans les banques d'epargne du gouverne-

ment du Dominion, le total au 31 mars etait de $14,189,220.00,

accusant aussi une diminution sur 1912.

COMPAGNIES INCORPOREES.

Des lettres-patcntes ont ete cmises par le Lieutenant-

Gouverneur de la province de Quebec, incorporant:

"La Ccnipagnie T. et C. Brunet, Limitee," pour faire le

commerce ct les travaux d'entrepreneurs plombiers, cou-

vreurs, ferblantiers, electriciens. Capital-actions, $20,000, a

Montreal.

La "Parentville Realty Company, Ltd.," pour acquerir,

posseder, vendre, ecbanger, donner a bail, loiter des pro-

prietes mobilieres et immobilieres. Capital-actions, $500,000,

a Quebec.

La "McGill Hotel Company," pour faire en general et

dans toutes ses brandies les affaires d'hoteliers et restaura-

teurs. Capital-actions, $20,000, a Montreal.

''La Compagnie Houillere Saint-Apollinaire, Limitee,"

pour faire des exploitations ou recherches pour decouvrir des

mines et minerals. Capital-actions, $198,000, a Courcelles.

"La Compagnie des Terres-Hautes cle Laprairie," pour

acquerir, acbeter, posseder, vendre et louer des terrains et

autres proprietes immobilieres propres pour le commerce,
manufactures, magasins, depots, residences. Capital-actions,

$20,000, a Montreal.

"Fairview Land Company, Limited," pour acquerir par

achat, bail, echange ou autrement, et posseder, ameliorer,

subdiviser, construire, utiliser toutes sortes de proprietes

mobilieres ct immobilieres et en disposer. Capital-actions,

$100,000, a Montreal.

"Denis Land Company, Limited," pour faire commerce
d'immeubles dans toutes ses brancb.es: exercer l'industrie

d'immeubles et d'agents d'annonce contre l'incendie, les acci-

dents, la vie, assurance maritime, bris de glace. Capital-

actions, $149,000, a Montreal.

Elle aura lieu du 24 au 31 mai inclusivement a 1'Arsenal du

65eme Regiment.

Cette exposition, la premiere du genre tenue a Montreal,

organisee par la Section des Epiciers, succursale de Mont-
real de l'Association des Marchands Detailleurs du Canada,

Incorporee.

Son but, comme celui de toutes les expositions, est de

faire connaitre les produits alimentaires de haute qualite et

les differentes marques de commerce. Elle profitera d'autant

plus au commerce en general, du fait que les marchands qui

la visiteront auront une occasion superbe d'entrer en contact

direct avec les representants de chaque maison exposant des

produits.

Nulle doute que l'exposition obtiendra un franc succes,

car, deja, le comite d'organisation a regu de nombreuses et

importantes adhesions. C'est aussi pendant cette meme se-

maine qu'aura lieu la convention de l'Association des Mar-
chands Detailleurs du Canada (Incorpore), section de la Pro-

vince de Quebec.

LA SITUATION DES CAFES.

Le "Bulletin de Correspondance" du Havre ecrit le lundi

31 mars:

"Une maison de notre place a regu une estimation de

150,000 s. pour les recettes a Santos pendant le mois d'avril,

ce qui se comparerait avec 310,000 s. en 1912 et 85,000 s.

en 1911.

"Une maison telegraphie de New-York que la hausse a

ete causee par les avis des marches etrangers qui etaient

meilleurs qu'on ne les attendait.

"Par suite des bons avis qui sont parvenus depuis samedi,

on supposait que notre marche ferait preuve, ce matin, de

ties bonnes dispositions, mais tel n'a pas ete tout a fait le

cas. II semble que la hausse engage quelqaes personnes a

realiser et, par suite, si on en excepte une hausse de 75 c.

pour mai, la cote de ce matin n'a ete haussee que de 50 c;

amelioration que Ton avait a peu pres reperdue, vers midi.

"Cet apres-midi, le marche etait un peu mieux tenu. La
cote n'a ete que de 25 c. pour les mois de mars a juillet et

laissee sans changement pour les suivants.

"En disponible, on note, aujourd'hui, les affaires en San-

tos dont nous avons deja parle. Depuis lors, il y a

eu d'autres transactions; du reste, par suite de la hausse du

terme, la demande est maintenant meilleure qu'elle ne l'etait

precedement."

LA MAISON LAPORTE, MARTIN & CIE, LIMITEE.

Comme toujours, d'ailleurs, nos lecteurs trouveront leur

interet a la lecture de l'annonce de cette importante maison,

que nous publions dans cette edition. Les marchands de la

province y trouveront une liste aussi complete que possible

des articles demandes et des meilleures marques connues.

A cote des conserves de toutes sortes, importees de l'ex-

cellente maison F. Lecourt, de Paris, il nous fait plaisir de

signaler le "roi des Champagnes", le Piper-Heidsieck, le fa-

meux vin sherry Favorito et le cognac Ph. Richard & Cie,

dont la reputation est aujourd'hui mondiale.
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EXPOSITIONS DES MODES D'ETE.

Nous sommes en pleine saison des expositions de modes.

Depuis lundi tous les grands magasins sont ouverts a la

clientele qui s'en donne a coeur joie. Et cette annee, les

expositions sont reellement interessantes et dignes d'etre

vues.

11 nous a etc donne de visiter a loisir celle de la maison
Debenhams Limited, sous l'egide du devoue gerant M. de

Grandpre. II y avait foule.

Parmi la grande quantite de modeles importes, nous

avons remarque des choses de la plus haute nouveaute.

Quant aux chapeaux, les nouvelles formes sont plutot

petites et moyennes; mais la demande pour les plus grandes

est encore persistante et les marchands devront, par conse-

quent, en tenir compte cette annee encore. A Paris, ou se

creent les modes, les grandes formes sont encore en bonne
faveur. On remarque une grande variete de calottes en satin

et aussi en paillc Tagal. Comrae garnitures, la mode est aux
petites fleurs et aux grappes de fruits, le tout agremente de

rubans de fantaisie. Pour les costumes, comme on s'y atten-

dait, la guerre des Balkans n'a pas manque de nous apporter

les chaudes couleurs de ce pays ardent. Elles permettront

aux modistes de creer toutes les combinaisons, voire meme
les plus extravagantes.

Les plus populaires pour la saison d'ete seront les sui-

vantes: cerise, osier, violet et noir avec garnitures aux teintes

plus voyantes.

Les commandes sont nombrcuses pendant l'exposition et

tout fait prevoir que la saison sera tres bonne.

L'ECLAIRAGE DES VITRINES.

Comment en tirer le plus d'effet.

Disons tout de suite que le seul moyen pratique de dis-

poser de l'eclairage des vitrines, e'est d'en confier l'inslalla-

tion a des gens experimentes.

Pas a un simple elcctricien, mais a un ingenieur. Si l'elec-

tricien connait son affaire plus ou moins bien, il est certain

qu'il vous donnera assez de lampes pour ne pas laisser de

coins obscurs et que l'installation sera suffisamment bien

faite pour soutenir l'epreuve de l'inspection obligatoire. Mais
il n'est certainement pas en mesure de determiner jusqu'a

quel point votre vitrine a besoin d'etre eclairee, de quelle

maniere les jets doivent etre diriges, distribues, controles,

pour assurer le maximum d'efficacite au cout minimum. Ces
details n'entrent pas dans les attributions d'un simple electri-

cien, mais sont du ressort de l'ingenieur competent. C'est lui

qui doit voir a l'execution du travail de l'electricien et, dans

ce cas, vous pourrez compter sur une installation bien faite,

car toute les proportions auront cte gardees.

Menagez les jets de lumiere.

Afin d'obtenir l'efficacite la plus complete, les jets de

lumiere, les lampes doivent se derober a la vue, de sorte que

les personnes qui s'arretent devant vos vitrines ne sont pas

aveuglees par les rayons trop puissants mal diriges. De
cette maniere, vous ne pcrdrez rien de l'eclairage dont toute

la puissance sera concentree sur 1'etalage. II vous donnera
de meillcurs resultats tout en vous permettant d'economiser

sur la consommation du courant. En effet, plus le voisiuage

d'un objet est obscur, plus le contraste est frappant lorsque

vous y dirigez le moindre rayon lumineux, et plus la lumiere

est effective, quelle qu'en soit son intensite.

Tout ce qu'il faut, c'est un volume proportionnc de lu-

miere bien dirigee qui attire le regard et lui indique en quel-

que sorte l'article que vous avez voulu mettre le plus en evi-

dence. Done, dons cet ordre d'idees, le choix des reflecteurs

est de la plus haute importance comparativement aux autres

details du systeme d'eclairage.

Les di'verses sortes de reflecteurs.

1

II existe une grande variete de reflecteurs, toutes diffe-

rcntes par leurs formes et leurs styles, mais destinees aux

memes fins; chacune repond a son but, si la vitrine dans la-

quelle elle est employee est disposee convenablement. Mais

la forme des reflecteurs, quant a leur profondeur, leur dia-

metre, etc., varie selon 1'etalage de la vitrine; et ces details

doivent etre pris en consideration avant de faire un choix,

car il n'existe aucun genre particulier de reflecteur qui con-

vienne a tout emploi.

Quelle que soit la disposition de votre vitrine, tous les

grands entrepreneurs electriciens la connaissent et ils trou-

veront le moyen d'y faire une installation d'eclairage qui vous

donnera satisfaction. C'est la une question d'economie, de

siirete et d'efficacite dans le commerce.

UNE IDEE PRATIQUE

M. Nicholas Ehrlich, l'energique secretaire de l'lnde-

pendent Retail Tobacconists' Association, succursale de

Brooklyn, l'un des fervents adeptes de la cooperation entre

les manufacturers et les marchands, annonce qu'il vient de

lui etre fait une proposition par une importante manufactu-

re, et que, si cette proposition est acceptee, elle revolution-

nera sans doute le commerce de detail. La compagnie ma-
nufacturiere en question offre de donner a tous les membres
de l'Association un escompte special sur ses articles, les

mettant ainsi sur un pied d'egalite avec le marchand de

gros. Elle leur fournira en plus un service d'etalages pour

leurs vitrines avec changement semi-mensuel, 1'etalage de-

vant comporter un caractere special d'independance des

trusts. La compagnie leur fournira aussi un systeme de cou-

pons qu'elle promet etre tout aussi attrayants que ceux de

la LTnited Cigar Stores.

Cette idee tout a fait pratique nous semble applicable

tout aussi bien au Canada qu'aux Etats-Unis.

DE LA TENUE DES MAGASINS

Une vitrine de magasin n'est pas parfaitement effec-

tive s'il n'y a pas de pancarte-bulletin. Un avis bref et

bien fait donne a l'observateur un etat defini de 1'etalage.

Les gens ne se fatiguent pas de lire les bulletins de vitrines.

s'ils sont bien ecrits et concis, pourvu qu'on les change as-

sez frequemment.
*

* *

Les silhouettes bien dessinees sur des pancartcs de vi-

trines sont tres agre;ables a i'oeil et ajoutent considers

ment a la force d'attrait de l'ecritcnu. En les decoupant

exactement, les images qui ornent les converts de cert

magazines peuvent etre utilisees et content tres peu.

* *

N'engagez jamais de discussion acerbe avec vos clients.

De telles discussions ont entraine la perte de bons clients,

et un marchand avise ne discute jamais et ne le permet pas

a ses employes.
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Epicerie et Provisions

LA SITUATION.

L'etat du marche est reste a peu pres

le meme depuis huit jours. On remarque
cependant une certaine faiblesse en ce

qui concerne le sucre raffine. Les affaires

sont peu actives; cette tranquillite pro-
vient surtout du mauvais etat des routes

dans toute la campagne; les voyageurs
sont unanimes a signaler ce fait qui se

reproduit d'ailleurs a cette epoque cha-

que annee. Si le temps se maintient au
beau pendant une huitaine, on compte
sur un regain d'activite a la fin du mois.
Mais si, comme cela se produit trop fre-

quemment a cette epoque, il tombe des
pluies assez abondantes, le mouvement
d'affaires restera ralenti jusque vers la

fin du mois prochain.

Nous cotons:

SUCRES
Extra granule, sac les 100 lbs. 4.50
Extra granule, balle 5 x 20 100 lb. 4.60
Extra ground, baril les 100 lbs. 4.90
Extra ground, bte 50 lbs. 100 lb. 5.10
Extra ground, J bte 25 lb., 100 lb. 5.30
No 1 Yellow, baril les 100 lbs. 4.15
No 1 Yellow, sac les 100 lbs. 4.10
Powdered, baril 100 lbs. 4.70
Powdered, bte 50 lbs. les 100 lbs. 4.90
Paris Lumps, i bte 25 lbs. 100 lbs. 5.55
Crystal Diamond, baril 100 lbs. 5.25
Crystal Diamond, i bte 50 lbs.

les 100 lbs. 5.35
Crystal Diamond, i bte 25 lbs.

les 100 lbs. 5.55
Crystal Diamond, Domino, 20

cartons 5 lbs. les 100 lbs. 0.35
Sucres bruts cristallises, lb. 0.04!
Sucres bruts non cristallises, lb. 0.03J
Ces prix s'entendent au magasjn du

vendeur a Montreal.

MELASSES

o.34 0.35 0.37
0.37 0.38 0.40
0.39 0.40 0.42
0.39 0.40 0.42

0.42 0.43 0.45

Tres bonne demande.
Barbade, choix, tonne
Barbade, tierce et qrt,

Barbade, demi qrt.

Melasse, fancy, tonne
Melasse, fancy, tierce et

quart
Melasse, fancy, demi qrt. 0.44 0.45 0.47
Les prix s'entendent: iere colonne,

pour territoire ouvert; 2e colonne, pour
territoire combine; 3e colonne, pour
Montreal et ses environs.

LARD AMERICAIN
ie qualite, le quart
2e quality, le quart
3e qualiti, le quart

SAINDOUX
Bonne demande.

La lb.

Saindoux pur, en tinette 0.15$
Saindoux pur, en seau 3.25
Saindoux pur, cse de 10 lbs. 0.16J
Saindoux pur, cse de 5 lbs 0.16I
Saindoux pur, cse de 3 lbs* 0.16}

FARINES ET PATES ALIMEN-
TAIRES

Pates alimentaires

Bonne demande.
Nous cotons:

30.00
29.50
27.50

0.15
0.00 6.25
0.00 3-25
0.00 6.25
0.00 3.20
0.00 O.70
0.00 6.40
0.00 5-85
0.00 2.50
0.00 2.50
0.00 2.50
0.00 4-75
0.00 2.25
0.00 2.75
0.00 2.15

0.00 4.00
0.00 5-75
o.o7i 0.07}
o.osi o.osi

0.00 1.35

0.00
0.00
0.00

0.27J
o.osi
0.07

0.00 0.075

00 07J
00 08

• o.si .06

.06 .07

07} 08
.05$ .06

Arrow root, boite de 7 lbs.

Marine Five Roses, qrt.

Farine Five Roses, sac
Panne Household, qrt.

Par. "Regal", sac
Par. "Regal", qrt.

Par. patente hongroise, qrt.

Farine a patis. Ocean, qrt.

Par. d'avoine granulee, sac
Par. d'avoine standard, sac
Farine d'avoine line, sac
Farine d'avoine roulee, brl.

Farine d'avoine roulee, sac
Farine de sarrasin, sac
Far. de ble-d'lnde ord., sac 0.00
Banner, Saxon et Quaker

Oats, et Ogilvie, caisse

Cream of wheat, cse
Fecule de mais, ie qlte, lb.

Fecule de mais, 2e qlte, lb.

Fecule de pommes de terre,

qrts de 1 lb., doz.
Vermicelle, macaroni et)

spaghetti Canadiens btes
de 5 lbs., lb.

En vrac
Paquets de 1 lb.

Nouillettes aux oeufs:
Paquets de i lb., lb.

Spaghetti, pates assorties:
alphabets, chiffres, ani-

maux nouilles, coudes,
importies en vrac, lb.

En paquets de 1 lb.
"

Tapioca pearl, en sac, la
"

Tapioca seed, en sac, la "

Tapioca flake "

Sagou "

FROMAGES CANADIENS
Bonne demande.
Les fromages petits et gros se ven-

dent aux epiciers I4ic et 15c la livre.

Poisson sale.

Morue salee, No 1

VINAIGRE
Bollman, cruches paillees, 4

Nous cotons, prix nets:
gall, ifp., cruche 0.00 2.20

Domestique triple, cruches
paillees, 4 gal. imp. cruche 0.00 1.25

72 grains, le gall. 0.00 0.12
88 grains, le gall. 0.00 0.15
118 grains (proof), le gall. 0.00 0.19

THES
La demande est bonne pour les thes

du Japon. Les autres sont un peu ne-
gliges.

EPICES PURES. GRAINES ET SEL
Bonne demande courante.
Nous cotons:

Allspice, moulu
Anis
Canary Seed
Cannelle, moulue
Cannelle en mattes
Clous de girofle moulus
Chicor£e canadienne
Clous de girofle entiers

Colza
Creme de tartre

Gingembre moulu
Gingembre en racine
Graine de lin non moul.

0.14} 0.15

lb. 0.15
0.08
0.26
0.20
0.18
0.26
0.12
0.22
0.06
0.23
0.20
0.22
0.04

0.18
0.09
0.07
0.24
0.22
o.33
0.13
0.30
0.08
0.24
0.30
0.25
0.05

0.06 0.07
0.05$ 0.07
0.00 0.90
0.18 0.22
0.20 0.35
0.00 0.50
0.07$ 0. 10

o.27i 0.30
0.23 0.27
0.18 0.20
0.16 0,20
0.21 0.25
0.16 0.20

1.30
0.00 0.40
2-95 305
0.00 2.95
2.80 2.85

0.00 1.80
0.00 2.05
0.00 2.15
0.00 2-45
0.70 0.75

Graine de lin moulue "

Graine de chanvre
Macis moulu
Mixed spices moulues
Muscade
Muscade moulue
Piments (clous ronds)
Poivre blanc rond
Poivre blanc moulu
Poivre noir rond
Poivre noir moulu
Poivre de Cayenne pur "

Whole pickle spice

Sel fin en sac
Sel fin en i de sac
Sel fin, quart, 3 lbs.

Sel fin, quart, 5 lbs.

SpI fin, quart, 7 lbs.

Sel fin, en quart de 280 lbs.

Ordinary fine

Fine
Dairy
Cheese
Gros sel, sac

ORGE
Legumes sees.

Nous cotons:
Orge monde (pot), sac
Orge monde (pot), baril

Orge monde (pearl), sac
Nous cotons:

Feves de Lima de Cal., lb.

Feves blanches, Can. lb.

Feves jaunes minot
Lentilles rouges, par sac, lb.

Lentilles vertes, par sac, lb.

Pois Verts, No 1 lb.

Pois casses, le sac
Ble-d'lnde a soupe, casse,

le sac 0.00 2.10

RIZ

La demande est bonne.

Nous cotons:
Riz importes:

Riz Patna, sacs de 56 lbs.,

suivant qualite lb.

Riz Carolina
Riz moulu
Riz souffle (puffed) cse de
36 paquets de 2 pintes
Riz decortiques au Canada:
Les prix ci-dessous s'ente

Montreal.
Qualite B, sac 250 lbs.

Qualite C, sac 100 lbs.

Sparkle
India Bright (sac de 100 lbs)

Lustre
Polished Patna
Pearl Patna
Imperial Glace Patna
Crystal Japan
Snow Japan
Ice Drips Japan

FRUITS SECS
Assez bonne demande.
Nous cotons:
Dattes et figues:

Dattes en vrac 1 lb. 0.00 0.05
Dattes en pqts de 1 lb. 0.07? 0.08

3 couronnes lb. 0.09I 0.10}

Figues seches en boites,

0.00 3.50
0.00
0.00

6.50
485

0.07
0.00

0.07J
0.03 J

2.00
0.05
0.06
0.05
0.04

2.10
O.06
0.07
o.osi
o.04i

0.058 0.06
0.09 0.10
0.00 0.06

0.00 4-25

ndent f.o.b

0.00 3-35
0.00 3-25
0.00 5.10
0.00 3-50
0.00 3.60
0.00 4.40
0.00 4.60
0.00 4.90
0.00 5 .io

0.00 5-30
0.00 5-45

7 couronnes
5 couronnes

lb.

lb.

0.13J
0.11J

0.14
0.12



28 LE PRIX COURANT, Vendredi, 18 Avril 1913. Vol. XLVI—No 16

6 couronnes lb. 0.13 o.i3i
9 couronnes lb. 0.144 0.15
16 onces bte 0.11J O.I2J
10 onces bte 0.074 0.08

Raisins de Corinthe. Lb.

Corinthe Filiatras, en vrac o.o6i 0.074
Corinthe Filiatras en car-

tons 1 lb. 0.08 o.o84

Raisins de Malaga. Lb.

Rideau bte 0.00 2.50
Balmoral bte 0.00 3.00
Orleans bte 0.00 4.00
Royal Excelsior bte 0.00 5.50

Raisins Sultana. Lb.

En vrac 0.00 0.11
Cartons, 1 lb. manquent

Raisins de Valence. Lb.

Valence fine off Stalk, btes .

de 28 lbs. 0.00 0.00
Valence Selected, btes de

28 lbs. 0.00 0.00
Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs. 0.00 0.094

Raisins de Californie. Lb.

Epepines, paq. 1 lb., fancy 0.00 0.08
Epepines, paq. 1 lb., choix 0.00 0.074

Noix et Amandes. Lb.

Amandes Tarragone 0.16 0.17
Amandes Valence ecalees 0.324 0.34
Avelines 0.13 0.14
Noix de Grenoble Mayette 0.15 0.16
Noix Marbot 0.13* 0.14*
Noix de Bordeaux ecalees 0.27 0.28
Noix du Bresil 0.15* o.i64

Noix de coco rapees, a la lb. 0.19 0.214
Noix Pecan polies 0.17 0.18
Noix Pecan cassees 0.00 0.00
Peanuts non roties, Sun 0.00 o.o84
Peanuts non roties, Bon Ton 0.00 0.09I
Peanuts non roties, Coon 0.00 0.07
Peanuts roties. Coon 0.08/ 0.09
Peanuts roties G. 0.09 0.10
Peanuts non roties, G. 0.00 0.074
Peanuts roties, Sun 0.10 0.11
Peanuts roties, Bon Ton 0.11 0.12
Pruneaux 30/40 0.00 0.11
Pruneaux 40/50 0.00 0.09I
Pruneaux 50/60 0.00 0.08I
Pruneaux 60/70 0.00 0.07i
Pruneaux 70/80 0.00 0.07
Pruneaux 80/00 0.00 o.o64
Pruneaux 90/100 0.00 0.06

Fruits evapores. Lb.

Abricots, boite 25 lbs. 0.00 0.144
Nectarines 0.00 0.11
Peches, boite 25 lbs. 0.00 0.09I
Poires, boite 25 lbs. 0.00 0.124
Pommes tranchies, 6vapo-

rees, btes de 50 lbs. 0.00 o.o64

Pelures de fruits. Lb.

Citron o.ioi o.n
Citronelle 0.164 0.17
Orange 0.11J 0.12

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

Tres bonne demande.
Nous cotons:

No 1 No 2

Asperges (Pointes), 2 lbs. 2.05 3.00
Asperges entieres can., 2 lbs. 0.00 2.50
Asperges Californie, 2J lbs. 0.00 3.50
Epinards 2 lbs. 0.00 1.60
Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.32$
Ble d'Inde 2 lbs. 0.00 i.co
Ble d'Inde en epis, gal. 0.00 4.774
Catsup, bte 2 lbs. doz. 0.00 0.85
Catsup au gal. doz. 0.00 5.00
Champignons hotel, boite 0.14 0.15
Champignons, ier choix 0.20 0.21
Champignons, choix, btes 0.18 0.19
Choux de Bruxelles imp. 017 0.18

Choux-fleurs
Citrouilles

Citrouilles

Epinards
Epinards
Epinards
Epinards imp.

2 lbs. 0.00 1.65
3 lbs. 0.00 0.824

gal. 2.52$ 2.55
gal. 0.00 5.30

2 lbs. 0.00 1.274
3 lbs. 0.00 i.77i

bte 0.12 0.13
Feves Golden Wax, 2 lbs. 0.974 1.00
Feves Vertes 2 lbs. 0.974 1.00
Eeves de Lima 2 lbs. 0.00 1.35
Flageolets importes bte 0.13J 0.15
Haricots verts imp. bte 0.13 0.17
Macedoine de legumes, bte 0.10 0.10
Marinades en seau, 5 gal. 0.00 2.25
Petits pois imp. moyens bte 0.11 o.n4
Petits pois imp. mi-fins bte 0.11 0.12
Petits pois imp., fins, bte 0.16 0.17
Petits pois imp. ext. fins, bte 0.17 0.18
Petits pois imp., surfins, bte (manquent)
Pois Can. English Garden 0.00 1.25
Pois Can. Early June 0.00 1.30
Pois Sweet Wrinkled 0.00 1.45
Pois Can. Ext. Fine Sifted 0.00 1.75
Succotash 2 lbs. 0.00 1.15
Tomates P. S. I., 3 lbs. 0.00 1.60
Tomates P. S. I., 3 lbs. non

livrees 0.00 0.00
Tomates, 3 lbs., doz. 0.00 1.40
Tomates, gall. 4.00 4.024
Truffes, 4 boite 5.00 5.40

Conserves de fruits

Ties bonne demande.
Par doz., groupe No 1

Ananas coupes en des,

i4 lb. 0.00
Ananas importes 24 lbs. 0.00
Ananas entiers (Can.) 3 lb. 0.00
Ananas tranches (Can.) 2 lb. 0.00
Ananas rapes (emp. Can.)

2 lbs. 0.00
Bluets Standard doz. 0.00
Cerises rouges avec noyau,

2 lbs. 1.55
Fraises, sirop epais, 2 lbs. 0.00
Framboises, sirop epais,

2 lbs. 2.124
Gadelles rouges, sirop epais,

2 lbs. 0.00
Gadelles noires, sirop epais,

2 lbs. 0.00
Groseilles, sirop epais,

2 lbs. 0.00
Marinades can. 1 gal. gal. 0.00
Olives, 1 gal. gal. 1.274
Peches jaunes 2 lbs. 0.00
Peches 3 lbs. 0.00
Poires (Bartlett) 2 lbs. 1.75
Poires 3 lbs. 2.35
Pommes 3 lbs. 0.00
Mures, sirop epais 2 lbs. 0.00
Pommes* Standard gal. 2.524
Prunes Damson, sirop epais,

2 lbs. 1. 10
Prunes Lombard, sirop epais,

2 lbs. 0.00
Prunes de Californie, 24 lb. 0.00
Prunes Greengage, sirop

epais 2 lbs. 0.00
Rhubarbe Preserved, 2 lbs. 0.00
Cerises blanches doz. 0.00
Cerises noires doz. 0.00
Framboises doz. 0.00
Mures doz. 0.00
Gadelles rouges doz. 0.00

No 2

2.25
3-25
2.30
1-75

1.774
1.25

1-554
2.15

2.15

1.974

2.00

2.00
0.80
1.70
1.50
2.25
1.774
2.374
1. 10
2.00

2.55

1. 15

1.02?

2.74

1.30
1.50
2.25
2.40
2.40
2.40
2.40

Conserves de poissons

1. 10 1-45
1.40 1.65

1-35 1.40
1-45 1.70
0.95 1. 00

o.95 1. 00

5-75 5.80
3.05 3.10
5.40 5-50

0.00 1.40

>

0.00 2.00
0.00 1.40
0.00 2.25

0.00 1-45
(manque)
(manque)

0.17 0.18
2.75 3-00
0.16^

i 0.31
0.22 0.50
7.50 11.00
17.00 18.00
0.40 0.42
0.23 0.24
0.00 8.50

0.00 1.90

Ties bonne demande.
Nous cotons:

Anrhois a l'huile (suivant

format) do*. T.60 4.50
Caviar i lb. doz. 3. 60 3.75
Caviar J lb. doz. 7.00 7.20
Crabes 1 lb. doz. 3.75 3-00
Crevettes en saumure. 1 lb. 0.00 1.40
Crevettes sans saumure, 1 lb, 0.00 1.80

Finnan Haddies doz. 1.35 1.40
Harengs frais, importes,

doz.
Harengs marines, imp. "

Harenes aux Tom., imp. "

Harengs kippered, imp. "

Harengs canadiens kippered 0.95
Harengs canadiens, sauce
tomates

Homards, bte plate, 1 lb.
"

Homards, bte plate, 4 lb.
"

Homards, bte h., 1 lb. "

Iluitres (solid meat), 5 oz.

doz.
Iluitres (solid meat), 10 oz.,

doz.
Huitres 1 lb.

Iluitres 2 lbs.

Maquereau, tin 1 lb., la doz.

Morue No 2 lb.

Morue grosse en quart lb.

Royans aux truffes et aux
achards bte

Sardines can. I bte, cse
Sardines franchises, k btes
Sardines franchises, 4 btes
Sardines Norvege, \ bte
Sardines Norvege, 4 bte
Sardines Royan a l'huile, 4

Sardines sans aretes
Saumon Labrador 100 lbs.

Sa union Colioes, Fraser
River, 1 lb.

Saumon rouge:
Horse Shoe et Clover Leaf,

boite basse, 4 lb. doz. 0.00 0.90
Horse Shoe et Clover Leaf,

boite plate, 1 lb. doz. 0.00 2.90
Saumon rouge Sockeye

(Rivers' Inlet), bte hau-
te, 1 lb. doz. (manque)

Saumon rouge du printemps,
bte haute, 1 lb. doz. 0.00 2.35

Saumon Humpback, 1 lb.

doz. 0.00 1.00
Truite des mers 100 lbs. 0.00 7.00

HARENGS DU LABRADOR
Quarts 5.25
4 quarts 3.00

FROMAGES IMPORTES
Bonne demande.
On cote le fromage de Gruyere:
Fromage entier de 264 lbs. ou de 80

lbs., 28c a 30c la livre.

En quantite moindre, 28c la livre.

Le fromage de Roquefort se vend de
3-c a 33c la lb. et le Limbourg, 24c la

livre.

On cote encore:
Gorgonzola lb. 0.25
Edam " 0.24

PRODUITS CHIMIQUES ET
DROGUES

Nous cotons:

Acide borique, brls de 336 lbs., lb. 0.10
Alun, barils de 336 lbs.

" o.oij
Alun, barils de 112 lbs.

" 0.02
Arcanson, lb. 0.03I 0.044
Blanc de ceruse, brls de 336 lbs.

Bois de campeche, pqt de 4 lb. 0.03!
100 lbs. 0.65

Borax en cristaux, brls de 336
lbs. lb. 0.05 0.06

Boules a mites " 0.00 0.00
Camomille " 0.00 0.40
1 ?mr>eche (Extrait de)

:

boites de 12 lbs. " 0.00 0.08
btes 24 lbs., pqt 1 lb. " 0.00 0.08J

Tamphre. la livre 0.00 0.75
Carbonate d'ammoniaque,

brls 112 lbs., 4 lbs. 0.15 0.20
Cire blanche lb. 0.40 0.45
Couperose, brls 370 lbs. " 0.01 0.02
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Creme de tartre lb. 0.24
Gelatine rouge en feuilles " 0.60

Gelatine blanche en feuilles " 0.35
Gelatine Knox en feuil., doz. 1.25 1.30

Gomme arabique lb. 0.15 0.16
Houblon presse, lb. (manque)
Lessive commune doz. 0.35

Lessive commune grosse 3.75
Paraffine pour cierges, lb. 0.10 0.12

Platre a terre, sac 100 lbs., sac 0.70
Poudre insecticide lb. 0.00 0.50
Resine blanche 0.03^ 0.05

Resine G., suiv. quant. " 0.03 0.04^

Salpetre en cristaux, brls

112 lbs. lb. 0.05 0.06

Sel a Medecine 0.01 0.02
Sel d'Epsom sac 224 lb., " o.oii 0.03

Soda a pate, 112 lbs. 0.00 2.00

Soda a laver:

Sacs 224 lbs., 100 lbs. 0.75 0.80

Soude caustique en mor. lb. 0.00 0.02J
Soufre en batons, brls 336

lbs. lb. o.oif 0.03

Soufre moulu sacs 112 lb. 1.65 1.70

Tourteaux de lin moulu, sac 1.60 1.70

Vitriol, brls o.o6i 0.07

BOUGIES. CIERGES ET HUILES
DE SANCTUAIRE

Nous cotons:
B. Paraffine en vrac, boite de 40 lbs.:

6 a la lb. lb. 0.00 0.072

12 a la lb. " 0.00 0.10
B. Paraffine, 6 a la lb. 0.08 0.09

B. Paraffine, 12 a la lb. 0.082 0.092

B. Stearique, 14 oz. 6 et 12 0.00 0.12J

B. Stearique, 16 oz. 6 et8 0.14 0.15
Cierges approuves, lb. 0.00 0.372
Huile de 8 jours, gallon 1.20 1.30

PLATS EN BOIS
Nous cotons:

Carres de i lb., crate 0.00 0.45
Carres de 1 lb., crate 500 0.00 0.90
Carres de 2 lbs., crate 500 0.00 i.02i

Carres de 3 lbs., crate 0.00 0.572

Carres de 5 lbs., crate 0.00 0.723

CUVETTES EN BOIS
Nous cotons:

Cuvette No 0, la doz. 10.50

Cuvette No 1, la doz. 9.00
Cuvette No 2, la doz. 7.50
Cuvette No 3, la doz. 6.50

BALAIS
Nous cotons:
Avec manches ordinaires La doz.

A longs manches 0.00 2.65

Meles de jonc, 4 cordes 0.00 3.10
2 cordes 0.00 2.40

3 cordes 0.00 2.50

4 cordes 0.00 2.75

5 cordes 0.00 3.50
Le papier manille, 13 x 17. est cote

22c. I i Ji i

EPINGLES A LINGE
Epingles ordinaires:

Boites de 5 grosses, la bte 0.75
E1 ingles a ressort:

Roites de 2 grosses, la bte 0.00

PAPIER D'EMBALLAGE
Papier Manille en rouleaux 0.03!
rapier brun en rouleaux 0.03

MECHES, BRULEURS ET VERRES
DE LAMPES

Nous cotons:
Meches No 2 lb. 0.22
Meches No 2

"
0.15

Meches No o
" 0.12

Briileurs No 2 doz. 0.85
Rnileurs No I

" O.65
Rnileurs No o

"
0.65

Brulcurs, dessus verrc (A) "
1.65

Bruleurs, dessus verre (B) " 1.00
Cheminees (climax) No 2 " 0.60
Cheminees (climax) No 1

"
0.45

Cheminees (climax) No "
0.45

Cheminees (Bonanza) No 2
"

0.95
Cheminees (Bonanza) No I

"
0.75

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en seau se vend

$4.25 la caisse et de 9c a 10c la livre,

poids net, blanc ou marbre.

GRAISSE A ROUES
On cote:

Graisse Imperial, en lots de
grosse doz. 0.572

Caisse de 4 doz. " 0.60
Graisse au mica.

Boites de 1 lb. (par 3 doz.)
doz. o.QO 0.95

Boites de 3 lbs. (par doz.) doz. 2.25

HUILE D'OLIVE
Nous cotons:
Huile Loublon;

Pintes 0.00 2.25
Chopines 0.00 1.20

2 chopines 0.00 0.60
L'huile d'olive Barton et Guestier est

cotee:

Qrts 7-75 8.00
Pts 4-37* 4- SO
i pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nous cotons: Grosse. Doz.

Bouteilles de 1 oz. 3.60 0.35
Bouteilles de 2 oz. 5.00 0.45
Bouteilles de 3 oz. 6.00 0.55
Bouteilles de 4 oz. 7.25 0.65

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons: $1.75 a $2.00.

Bouteilles carrees de 16 onces, $375
la douzaine; chopines, $2.40 la douzaine;

i chopines, $1.75 la douzaine.

HUILE DE COTON
Nous cotons:
Au baril . 00 1 . 00

HUILE DE RICIN PHARMACEU-
TIQUE

Nous cotons au quart, par livre, 95s.

le gallon, $1.25, en estagnon, par livre.

oc a ioc. !

VASELINE
Nous cotons:

"Bleu Seal"
Blanche No 1

Rlatiohp No 2

Taune No 1

Jaune No 2

PALAIS
Avec manches bambou:

4 cordes
A long manche
D'enfant, 2 cordes
D'enfant, 1 corde
Manches de fanbert' (mop), doz. 1.20

Corde a lingre, 50 pds. 1. 50

2e aualite No 1 " 4-68
2e qualite No 2 " 7-?o

Taune No 1
" 0.60

Taune No 2 "1.25
Escompte 5% sur les prix cotes a la

grosse et net sur les prix a la doz.

HUILE DE PETROLE
\Tnns cotons:

Pratt's Astral Oil gol. 0.22

grosse 10.00
TO. 20

" 6.72
14.40

4.25 5.50
3 00 3.50
0.00 I. TO
0.00 0.8=;

Standard Acme legal. 0.17}

GRAINS ET FARINES
Marche de Montreal

Grains

En raison de nouvelles favorables aux
moissons clans les Etats-Unis, ainsi que
de l'offre faite par le marche d'Anvers de
revendre les cargaisons de ble qu'il a re-

cemment achetees et a cause de l'aug-

mentation de plus de deux millions de
boisseaux, de l'approvisionnement visible

de grains en Europe, le ble de printemps
du Manitoba a baisse ces jours derniers
de 1/2 a 3 d. par quarter. Le volume
d'affaires a ete tres peu considerable.
Les acheteurs de l'etranger ont cherche
a acheter de l'avoine, mais comme les

prix offerts etaient infefieurs de 3 d. a
ceux de la derniere semaine, il n'a pas
ete conclu de ventes. Plusieurs enlarge-
ments d'orge ont ete vendus pour expe-
dition en mai-juin. Hier il y a eu une
demande plus considerable pour l'avoine;
un certain nombre de ventes ont ete con-
clues pour des lots de wagons a une
hausse dc l/2 c par boisseau; l'avoine No 2

dc l'Ouest canadien s'est vendue a 43c,

l'avoine extra No 1 pour fourrage se

vendait a 4154° et ^ e No l pour fourrage
a 40j^c le boisseau, ex-magasin.
Nous cotons:

Avoine C.W.No 1 Ext.Feed 0.42 0.423
Avoine C.W. No 2, 0.42! 0.43
Avoine C.W. No 3, 0.41 0.41J
Avoine Que. et Ont. No 2 manque
Avoine Que. et Ont. No 3 0.36 0.36$
Avoine Que. et Ont. No 4 manque
Sarrasin (48 lbs.) 0.55 0.56
Ble-d'Inde seche au four manque
Ble-d'Inde jaune No 3 0.64 0.65

(Ble-d'Inde nouveau.)
Orge moulee manque

Marche de Montreal

Farines

La demande de l'etranger pour la fa-

rine de ble du printemps a ete peu active

hier, le ton du marche local est reste

ferme.
ieres patentes, $5.40.

2ernes patentes, $4.90, en sacs.

Le marche, pour la farine de ble d'hi-

ver, est soutenu.
Patentes de choix, $5.25.

Straight rollers, $4.85 a $4.00 par baril.

Issues de ble.

Demande peu importante pour le son;

marche faible a $20 la tonne; shorts, $22,

middlings, $25 la tonne, sacs compris.
Moulee pur grain, $35 a $36.

Moulee melangee, $30 a $33 la tonne.

Avoine roulee, marche calme, $4.20 lc

baril, $1.97^ le sac.

Farine de mais, $3-75 le baril, $1.85 le

sac.

Nous cotons:

Patentes du printemps:

Royal Household 2 sacs 5.40

Five Roses 2 sacs 5-40
Glenora 2 sacs 4.90
Harvest Queen 2 sacs 4.90

Fortes a Boulanger:

Bakers Special 2 sacs 4.70
Manitoba S. B. 2 sacs 4.70
Keetob 2 sacs 4.70
Montcalm 2 sacs 4.70

Patentes d'Hiver:

Straight rollers 2 sacs 5.00
Hurona (a patisserie) 2 sacs 5.80

A do 2 sacs 5.30
Farine de ble-d'Inde blanc pour
boulangers, 2 sacs 4-20



SO LE PRIX COURANT, Vendredi, 18 Avril 1913. Vol. XLVI—No 16

Faiine de ble-d'Inde pour engrais
2 sacs 4.50
Farine d'avoine:

Avoine roulee, sac de 90 lbs. 2.32
Avoine roulee, baril 4.90

Issues de ble:

Son Man., au char, tonne 20.00
Gru Man., au char, tonne 22.00
Middlings d'Ontario, au char,
tonne 27.00 28.00

Moulee pure, au char 32.00 34.00
Moulee melangee, au char 30.00 31.00

FOIN PRESSE ET FOURRAGE
Marche de Montreal

Nous cotons comme suit, au char:
13.00 14.00
11.50 12.00
10.00 11.00
9.00 10.00
10.00 11.00

Foin presse No 1

Foin presse No 2 extra
Foin presse No 2 bon
Foin presse No 3
Foin melange de trefle

Marche anglais

BEURRE
MM. Mills & Sparrow nous ecrivent

de Londres a la date du 4 avril 1913:
La demande generale a ete assez bon-

ne pendant la semaine, mais bien que le

total des importations de beurre de tou-
tes provenances soit inferieur a celui de
l'epoque correspondante de l'an dernier,
les prix baissent gradu^llement. 11 y a
plutot line diminution 1 : beurre reelle-

ment de choix sur le l.iarche et menic
pour cette qualite il n'a pas ete possible
de maintenir les prix. Le temps a 6te,

somme toute, plus beau que depuis
quelquo temps et comme il fait un peu
plus chaud les paturages commencent a
etre en meilleur etat. Tout indique que
l'herbe va bien croitre d'ici a deux mois
et que par suite nos produits seront le

plus abondants possible et nous som-
mes persuades que les memes conditions
predominent dans toute l'Europe et en
Siberie.

Australien. — Le beurre de choix est

encore assez rare, et partout ou on a
trouve du beurre de premiere qualite,

on a paye des prix tres eleves; generale-
ment il n'y a pas eu assez de beurre de
bonne qualite pour executer les com-
mandes, d'autre part, il y a un approvi-
sionnement abondant de beurre de se-

conde qualite et de qualite ordinaire

dont les prix se maintiennent, mais la

marge entre les prix de ces qualites et

de celle de choix s'elargit plutot. Nos
amis des colonies ont depuis des annees
fait une grande difference sur leurs pro-

pres marches entre les beurres de quali-

tes extra et ordinaire, mais cette diffe-

rence n'existe plus ici a un pareil degre
depuis quelques annees et if devient de
plus en plus manifeste que les beurreries

doivent faire tout leur possible pour
elever la qualite de leurs beurres, car

leurs benefices seront considerablement
plus eleves. Nous remarquons que dans
les beurres de Queensland la qualite en
general n'est pas aussi bonne que pen-
dant la periode correspondante de l'an

dernier. Cela peut provenir des condi-

tions climateriques; mais il faut appor-

ter beaiicoup de soin a classifier les qua-

lites inferieures.

Nouvelle-Zelande. — II y a eu tres

peu d'offres pendant la derniere semai-

ne ou quinzaine et les petites quantites

parvenues ici a bord des vapeurs "Hu-
runui" ct "Kumara" ont ete vendues a

des prix variant de 116/- a 120/-. II y a

diminution de prix pour toutes les qua-

lites. Le vapeur "Corinthic" est mainte-

nant au quai.
, .

Les arrivages des colonies cette se-
maine sont les suivants:

Australien, vapeur "Orvieto", 18,000
boites.

Nouvelle-Zelande: Rien.
Danois. — Les prix sont de nouveau

reduits de 3 kroners (3/6) et les beurres
de ce genre ont baisse de prix assez vi-
te depuis quelques semaines.

Siberien. — Le beurre de la nouvelle
saison commence a arriver comme d'ha-
bitude pendant les mois ou la tempera-
ture est moins rigoureuse. La qualite
est bonne. Il se vend a 108/- a 112/- et
donne satisfaction.

L'Argentin continue a etre tres peu
abondant et en assez bonne demande.
Nous cotons:

Danois, haut ch^ix 124/0 a 126/0
Siberien, haut choix 110/0 a 112/0
Siberien, choix 102/0 a 106/0
Siberien, a pate 96/0 a 100/0
Victorian, haut choix,

sale 108/0 a 110/0 a 112/0
Victorian, choix, sale 102/0 a 106/0
Victorian, haut choix,

sans sel 112/0 a 116/0
Victorian, choix, sans sel 104/0 a 110/0
Nouvelles Galles du Sud,
haut choix, sale 108/0 a 110/0

Nouvelles Galles du Sud,
choix, sale 102/0 a 104/0

Nouvelles Galles du Sud,
haut choix, sans sel 110/0 a 114/0

Nouvelles Galles du Sud,
choix, sans sel 104/0 a 108/0

Queensland, haut choix,
sale 106/0 a 108/0

Queensland, choix, sale 100/0 a 104/0
Queensland, haut choix,

sans sel 110/0 a 112/0
Queensland, choix, sans

sel 104/0 a 108/0
Nouvelle Zelande, haut choix

sale 1 16/0 a 118/0
Nouvelle Zelande, choix,

sale 110/0 a 114/0
Argentin, haut choix, sale 106/0 a 110/0
Argentin, haut choix, sans

sel 110/0 a 1 12/0

FROMAGE.
Marche de Montreal

Haut choix, de l'Ouest
courant

Haut choix, de l'Ouest
octobre

Haut choix, de l'Ouest
septembre

Prix vendants aux epiciers

Fromage fort, blanc
Fromage de Gruyere 27c a

Fromage Oka (tres rare de ce
temps-ci) 24c

Marche anglais

FROMAGE
MM. Mills & Sparrow nous ecrivent

de Londres a la date du 4 avril 1913:
Fromage Canadien. — Marche calme;

les stocks de ce genre sont tres peu con-
siderables. II y a une plus grande diffe-

rence entre les prix du beurre canadien
et celui de la Nouvelle Zelande. II n'est

pas douteux que depuis quelque temps
un grand nombre d'acheteurs preferent

les produits canadiens dont la qualite

est en general superieure.

Neo-Zelandais. — Le marche a ete

languissant pendant toute la semaine et

les prix semblent tendre a baisser. La
difference, pour la semaine, est de 6 d.

au moins et on s'attend a une legere

baisse la semaine prochaine.

Canadien, haut choix, blanc et

ii-)4C a 12c

T2»4c 4 I2^C

13c i 13HC

1 8c
28c

colore 64/0 a 65/0
Canadien, choix, blanc et

colore 62/0 a 63/0
Neo-Zelandais, haut choix,
blanc et colore 61/0

Neo-Zelandais, choix, blanc et
colore 60/0

mtite

manque
20c
23c

32Hc

33c
3ic

OEUFS
Les oeufs frais viennent en quantite

plus que normale.

Marche de Montreal
No 1

No 2
Strictement frais

Strictcment frais, en boites en car-
tons d'une douzaine, la doz., par
caisse de 30 douzaines 25c

Marche de Montreal

BEURRE
Haut choix, de cremerie, frais,

solide

Choix, de cremerie, frais, blocs
d'une livre

Seconds, de cremerie, solide
Seconds, de cremerie, blocs d'une

l'vre, 3iic
Beurre de ferme 23c a 24c
Beurre de ferme en rouleaux 23c a 24c

PEAUX VERTES
Tres bonne de.nande.

Boeuf inspecte 14.00
Veau 20.00
Mouton, chaque 1.25

LEGUMES
Celeri, la douz. 0.00 1.00
Betteraves, le sac 0.00 0.00
Carottes, la poche 0.00 0.90
Oignons Egyptiens, crate 0.00 2.50
Navets, le sac 0.00 1.00
Panais, la poche 0.00 1.00
Patates. le sac de 90 lbs 0.00 0.75
Persil, la doz. 0.25 0.30
Poireaux. la douz. 0.20 0.40
Raifort, la lb. 0.40 0.45
Salad e de Montreal, doz. 0.00 0.60
Haricots verts, panier 0.35 0.40
Haricots jaunes, panier 0.35 0.40
La caisse 0.50 0.75

FRUITS VERTS
Bananes, regime 2.00 2.50
Jumbo 0.00 2.75
Citrons Messine (300c) 0.00 3.50
Oranges Valence No 420 0.00 4.50
Oranges Valence No 420 0.00 4.00
Russette 0.00 5.00
Spy o . 00 4 . so
Ben-Davis 0.00 3.50
Pewaukee manquent
Baldwin 0.00 4.00
Greening 3.50 5.00

The City IceCo. Limited
LA PLUS GRANDE COMPACNIE DE GLACE

AU CANADA
Capacite de production :

255,000 tonnes de glace par an.

Stock a Montreal, 200,000 tonnes
"**

Upcervo a HUDSON 33,000 tonne*.
RCiCrVC a BELLERIVE 22,000 tonnes.

Bureau principal, 295 rue Craig 0.

MONTREAL
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I

Pans la Classe

STANDARD,
Nous faiions une spfoialite' de toutes sortes d'Outils de Chantier, et nous

pouvons ex^cuter vos commandeg avec la plus grande promptitude.

LES OUTILS DE CHANTIER DE

fiS PINK 99

Sont les outils modeles dans chaque province du Canada, en NouveJle

Z&ande, en Australie, etc. ; la \6ghret6, la force et la durability

se combinent en eux de maniere remarquable.

En vente chez les Marchands de Ferronnerie en Cros et en Detail,

dans tout le Dominion.

Procurez-vous le Catalogue et la liste des Prix.

HOS. PINK, Pembroke, Ontario.

E-N .ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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METROPOLITAN
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-

(Coiapagnls a Foods Social)

Actif $397,966,341.31

Polices eo vigueur au 21 de-

cembre 1912 12,837,042.

Sa 1911, la compagaie a fi-

mls au Canada des poli-

ces pour 32,185,993

Elle a d£pos6 entre lea
mains du Gouvernemeut
Canadlen et de fidei corn-
mis canadiens, exclusive-
merit pour les Canadiens,
environ $16,000,000.

11 y a plus de 532.000 Canadiens assures
dans la METROPOLITAN.

WESTERN
ASSURANCE CO.

INCORPOREE EN IBSI

ACTIF, au-dela da - - $3,284,179.93

Bureau Principal; TORONJO, Oat.

Hon. Geo. A. Cox, President.

W. R. Brock, Vice-Pre,zident.

W. B. Meiei.e, G£rant-Gen4ral.

C. C. Foster, Secretaire.

8Beoarss5e de SSesatrtfal s

61 RUE ST-PIERRE.

ROBT. BlCKBRDIRE, Gerant

THE FEDERAL LIFE
assurance co.

Bureau-Chef : Hamilton Can.
chiffres d'affaires 1912

ACTIF AUGMENTE DE
SURPLUS REALISE
ASSURANCE EN VIGUEUR

$440,648.30
$107,050.90

$25.555>267-00

C. L. SWEENEY. Gerant Provincial

Montreal, Quebec.

Telephone ; Main 553

SINHART & EVANS

Courtiers d'Assnrance

Feu, Vie, Accident, Cambriolage,

Bria de glaces, Automobiles,

Responsabilite" des Fonctionnaires.

Agents principalis pour :

The Scottish Union & National Ins. Co.

d'Edinbourg.

German American Insurance Co.

de New-York.

Bureau : EDIFICE LAKE of the WOODS

39 me St°Sacrement,

Assurances
LES METHODES NOUVELLES

D'ASSURANCE
(Suite)

U faut que lassurance reste un con-
trat de reparation, destine a indemniscr
l'assure dcs pertes reelles qu'il a eprou-
vces sans qu'il puisse pretendre a un
benefice quelconque : la loi fondamen-
tale du contrat d'assurances reste done
observed. Mais les deux parties se met-
tent d'accord, au moment de la sous-
cription de la police, sur la valeur
cxacte, la valeur reelle, la "valeur d'as-
surance" des biens qui font l'objet de
leurs conventions. Une estimation con-
tradictoirc precede la confection de la

police, un proces-verbal detaille de cette
estimation est annexe au contrat. II

faudra bien evidemment prevoir dans
ce genre d'assurance un coefficient d'u-
sure, qui dependra de la tenue de l'u-

sine ct du degre d'entretien des appa-
reils. Au lendemain dc l'incendie, les

experts prennent pour base du regle-

ment, sans discussion possible, les eva-
luations inscrites dans ce document,
n'ayant qua rechercher au prealable si

les objets declares detruits existaient

bien dans les lieux assures au moment
du sinistre.

L'assure accueillerait favorablement
l'assurance de valeurs agreees, malgre
la surprime qu'il faut evidemment pre-
voir (50 p. c. en sus). II prefererait au
contrat surprise qu'il a coutume de
souscrire, cette police aux chiffres in-

contestables qui ne l'exposerait ni a la

deception d'avoir trop assure et, par
suite, trop paye, ni, en sens inverse, au
danger de la regie proportionnelle.

Cette assurance a l'indeniable merite

d'introduire, au profit des deux parties,

plus de precision, plus de clarte, plus de

securite dans le contrat d'assurance,

elle le moraliserait enfin davantage, en
supprimant ces regrettables conflits ou
s'engagent aujourd'hui les experts, l'un

pour obtenir le plus possible, l'autre

pour accorder le moins possible, con-

flits ou la ruse, le "tour de main" et

l'art du marchandage ont plus de place

que le savoir professionnel.

MONTREAL.

AUGMENTATIONS DES RESPON-
SABILITES D'UN AGENT

D'apres la conference faite par M.
Alfred Hurrell, procureur de l'Associa-

tion des presidents de compagnies d'as-

surance-vie, a la Convention Nationale

des Assureurs a Chicago.

"Vous, Messieurs' vous representez

ceux a qui Ton doit le developpement

ASSUSEZ YOIS
DANS

Cjl $JIUUe6J!KD€
Bes Taux sont aussi a va ntageux
que ceux de n'importe quelle
compagnie.
Ses poHoaa sont plus llbiralaa
que cellea de n'importe quelle
compagnie.
Sea garantlea sont auperlau-
rea a la generality de celles dea
a u t res compagnies.
Ls aagesse et Fexparlenss de
sa direction sont une garan-
tle de succes pour les annees
futures.
Par-dessus tout, elle eat une
compagnle Canadlenne-
Francslae et ses capitaux res.
tent dans la Province de
Quebec pour le benefice das
notras.

Siege Soalal i 7 Place d'Armea

MONTH3AL

to PARCK
QUE

2a PARCE
QUE

Sa PARCE
QUE

4a PARCE
QUE

Se PAROE
QUE

a.s<5

TlfE

SoccorsaU au Canada, Borcan Chef a Montreal
DIRESTEURS

Sir Alexandre Lacoste.M. Chevalier, Ecr.,William
'lolsou M tcpherson, Ecr., T. J. Drnmmond, Ecr.

J. Gardner Thompson, Gerant.

J. W. Binnle, Assistant-Gerant.

Les Prevoyants da Canada

Assurance Fanda da Pension

CAPITAL AUTORISE $500,000

Aohetot daa Parts das Prevoyants i

Parce que e'eat un placement sans
pareil

:

Parce que e'eat avec la plaa petite

prime, la plus groase rente

;

Parce que e'est la seule compagnie
a "Fonda Social" faisant nne aplciali-

te da Fonda de Pension.

Total de l'actif du Fonds de Pension
seulement : I305, 126.01.

Bureau a Montreal I

Chambre 22,
Edifice "La Patrle"

Bureau • Chat,

85, rue Dalhousie,
QUEBEC.



Vol. XLVI—No 16 LE PRIX COURANT, Vendredi, 18 Avnl 1913. 33

Union Mutual Life Insurance

de Pertlaiid,
» MAINB

FRED. E. RICHARDS,
President.

Valeur accept6e de Garantics Ca-
nadlennes. detenues par le Gouver-
nement Federal pour la protection

des Porteurs de Police, $1,206,576^

Toutes les polices emises avec
Dividendes Annuels sur paiement
de la prime annuelle de deuxieme
tnnee.

Ouverture exceptionnelle pour
Agents dans la Province de Quebec
et l'Est d'Ontario. S'adresser a

[WALTER I. JOSEPH, Gerant

151 rue St-Jacquea, MONTREAL.

COMPAGNIE
MONTREAL -CANADA
D'ASSURANCE C0N7RE L'INCENDIE

Fondeo en 1 869
Telephone Bell Main 5381

Actif $557,885.95
Reierve $193,071.
Autret Valeuri

passives-... 20,68

$213,759.19

Surplu* pour lei assures $344,1 26.76

Bureau - Chef

:

No Rue St - Jacques,
MONTREAL.

Ferd. Page, Gerant Provincial

SUN LIFE of CANADA
Actif | 49,605,616.49

Assurances en vigneur.. .. 182,732.420.00

Ecrivez au Bureau Principal, Montreal,

ponr vous procurer la brochure intitulee

" Prospere et Progressive,"

phenomenal et splendide de l'assurance-

vie. Sans le systeme de l'agence l'assu-

rance-vie, aux Etats-Unis, se trainerait

encore peniblement sur la route ou tou-

tes les compagnies d'assurance gouver-
nementales et celles qui n'ont pas d'a-

gence s'attardent depuis longtemps.

Puisque nous devons recourir aux ser-

vices de l'agent, il nous faut reconnaitre

que nous traitons avec une puissance

redoutable. II nous faut reconnaitre

qu'il est la force motrice de la machine
de l'assurance-vie. Tout ce qui a pu etre

fait dans ce champ de l'activite humai-
ne depuis quinze ans, est du principale-

ment aux efforts intelligents des agents
solliciteurs et si toute sollicitation etait

prohibee par la loi aujourd'hui, toute

l'impulsion dont beneficieraient les af-

faires d'assurance serait due aux efforts

autrefois faits par cette classe d'hom-
mes. lis ont enscigne au peuple son de-
voir; ils ont popularise la doctrine de
protection, ils ont si bien laboure et cul-

tive le terrain que la moisson a partir

d'aujourd'hui sera abondante et certai-

ne. Les chiffres conserves d'annee en
annee dans nos divers services d'Etat
prouvent avec quelle ardeur les agents
du pays ont rempli le devoir qui leur

incombait. Ils ont accepte les responsa-
bilites du passe et il en est resulte la

bonne condition des affaires,

(d suivre)

"" ' —»^—I

I

IIWUBifOI
Negotiants rigoureusement honnetes,

fabricants consciencieux, vous vendez a

une clientele des marchandises d'une qua-
lite exceptionnelle, pendant que des mil-

liers d'acheteurs se plaignent de ne sa-

voir ou trouver precisement les produits

de choix que vons vendez. Faites-vous

done connaitre.

INSURANCE MONT-ROYAL
(Compagnie Independable (Incendie)

Bureaux « 74 rue notr«-Da»5« Otsest
Coin St-Praeeois-Xavier, MONTREAL

Rodolphe Forget, President.
J. E. Clement, Jr., Gerant-Genfral.

Une Police dans la

CANADA LIFE
Devient une source de revenu.

Police No. 35,407 Montant $5,000

Age d'admission 35.

Vie 20 versements Date, 30 avril 1884

Total des primes payees $3,140.
Profits pay£s en especes
durant la p£riode de
paiement des primes. - - - $729.10

Profits pay 6b en especes
eu 1905 143.90

Profits pay£s en esp&ces
en 1910 198.00

$3,140.10 $1,071.00

Cout exact jusqu'en 1910 - - 2,069.00

Remarquez que depuis 1905, sans avoir
eu a payer d'autres primes, la police a
donne" un revenu progressif.

CANADA LIFE ASSURANCE CO
Bureau-Chef TORONTO, Ont

Ea &m$mk Oftaratu*

riUTUELLE DU COnflERCE
Contre I'incendle

Actlfexcedant • • $550,000.00

DEPOT AU GOUVERNEMKNT
en conformity avec la nouvelie Loi des

Assurances de Quebec, 8 Edouard VII, Chan. 69.

Bureau-Chef; ISl rat Oirouartl, St-Hyaciathe

Les Patrons sont responsables des Acci-

dents qui arrivent a leurs Employes

La Prevoyance
Capital $500,000.00

Assure les Patrons contre cette Res*
ponsabilite

Aussi :—Accidents, Maladies, Bris de
Glace, Vol, Garantie de Fidelity des Em-
ployes et Garantie de contrats.

Bureau Chef

160 rue St-Jacques, • Montreal

Tel. Main 1626

BRITTISIHL COLONIAL
FIRE INSURANCES COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE D'ARMES, MONTREAL.
Depot au Gouvernement du Canada. Licenciee pour toutes les Provinces. Garantie des Assure* $507,359.01.

Agents demanded pour les districts non representes.

President : Hon. C. E. DUBORD. Directeur et Secretaire : THEODORE MEUNIER. G^rant : H. W. THOMSON.
Inspecteurs : B. A. CHARLEBOIS, Boite Postale 208, Montreal, Que\ GAVIN BROWNE, Jr., 51 rue Yonge,

Toronto, Ont. R. T. BROWN, Regina, Sask.



34 LE PRIX COURANT, Vendredi, 18 Avril 1913 Vol. XLVI—No 16

PATENTED
[OBTENUES PROMPTEMENTl
Dang tous les pays. Pour reuselgnements de
mandez le C ulds da I' I nventeur qu 1 sera envoy

e

gratia.
MARION A MARION, 364 rue Unlversite,
angle de la rue Ste-Catherine, Edifice de la
Fauque des Marchands.

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETAIRE

QUEBE6
L'Hottl dei commis-voyageurs.

Plan Am6ricain. Taux, a partir de J2.50.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de R4glure, Keliure, Typo-
graphic Relief et Gaufrage. Fabri-
cation de Livres de Comptabiliti.
Formulea et fournitures de Bureau.

210 rue Notre-Dame Quest,
(Angle de la rue St-Pierre). UoxTitiL.

pAiN potjk oieUAUl eat la "Cottam
* Seed" fabriquA d'apree aix breveta. Mar-
chandiae de confiance ; rien ne peut 1'appro-
cber comma valour et comma popularity.
Chez toua laa fourniaaeura en groi.

L. R. MONTBRIAND
Architectc ct Mesbreur,

230 Roe St-Andra Montreal

Residence 2922 St-Hubert

A. MATERAZZO
ALIAS

A. MATRA88E
Kmpaqueteur de Wguraei

Manufacture : 1349 rue Huntly, Montreal

RASOIR "RADIUM" de

H. BOKER & CO.

Affile par les ouvriera lea plus habiles, tou

t

experts dans leur partie La matiere.la main
d'oeuvre et le fini de ces Rasoira sont parfaita ;

chaque Rasoir eat garanti durer la vie d'un
houime, Demandez notre Brochure Gratuite.

"Soma Pointers for Gentlemen who shave
themselves".

(Quelquea indications pour lea hommts
quiserasent eux-memes).

McCILL CUTLERY Co., Regd
Boite Postale, 580, - Montreal.

Renseignements
Commerciaux

Cessions
Champlain—Sauvageau, Emile, nou-

veautes.
Msntreal—Binette, O., a A. Desmar-

teau, egicerie; Fontaine, J. A., a N. St-
Amour, chaussures; Montreal Milk Dea-
lers Supply Co.
Coaticook—Mine Fournier, O. C, a

Vinet & Dufresne, nouveautes.
Les Eboulements—Tremblay, F. &

Cie, M. G.
Champlain—Sauvageau, Emile, nou-

veautes.

Deces

Fraserville—Dionne, L. B., avocat
Quebec—Dr J. E. Foriter; Simard', C.

O., epicier.

Dissolutions de societes
Montreal—Bow Registered, L. W. Jo-

nes continue sous la meme raison so-
ciale, specialite de pancartes; Cloud-
burst Raincoat Co.; Universal Wire
Goods Co. et Universal Awning Co., la
Universal Wire Goods and Awning Co.
leur succede.

Napierville—Fortin, F. et Blanchette,
fabricants de beurre.

Fonds vendus
Montreal—Economical Drug Store a

B. L. Beard; Morin, Eugene, epicerie.
Ste-Brigitte des Saults—Benoit, Do-

nat, a H. et E. Proulx, boulangerie.
St-Cuthbert—Bergeron, J. P., magasin

general.

St-Jude—Archambault, Ernest, M. G.
Sherbrooke—Lemay & Fiset, epicerie.
Montreal—Guenard, J. W., stock d'e-

picerie vendu.
Shawinigan Falls—Normand, T. N.,

quincaillerie.
j

Grand'Mere — Dontigny, Hector, a
Arthur Boulanger, embouteileurs de bie-
re; Mme Houde, M. B., a Hector Don-
tigny, hotel.

Montreal—Verdon, Camille, quincail-
lerie; Stephenson, J., epicene; Tarrante,
Samuel, stock vendu, coiffeur.

Ste-Anne des Monts — Lamontagne,
Geo., actif vendu. M. G.
St-Joachim de Shefford—Daigle, Al-

bina, a H. Daigle, M. G.

Liquidations

Montreal—New York Silk Waist Co.
Ltd.; Paquin Printing Co. Ltd.
Montreal—Tribune Press Ltd., A. E.

M. Hope, liquidateur.
Montreal—Richelieu Lumber Co, Du-

hamel & Beaulieu, liquidateurs.

Nouveaux etablissements

Danville—J. H. Vilandre & Co., ma-
gasin general.

Lachine—Lachine Syndicate, habille-
ments, etc.

Lawrenceville—Millette & Fils, man.
Montreal—Benoit & Girard, architec-

tes; Bisson & Cote, meubles; Blake-
Archibald, purif. de l'eau; Buckley &
Hollebone, marchands; L. K. Comstock
& Co.; Empire Cream Separator Co.
Ltd.; J. A. Lamarche & Co., agents,
etc.; Liddell & Hebert, agents d'immeu-
bles et d'assurances; Neale & Alexan-
der, meubles, etc.; Transcontinental
Employment Agency; Walk Ppstairs &
Save Ten — Take the Elevator & Save
Ten, M. C Robinson, prop.; Westmount
Land Syndicate Ltd.

GEO. GONTH1ER
Expert Comptable et

Auditeur

H. E. MIDGLEY
Coinptable-Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
ComptableeA Audltsura

103 RUE ST-FRS-XAVIER.
Telephone Adresse telegraphique

Main 2701-519 "Gontley"

EN PUBLICATION

Almanach Rolland
Agricole, Commercial

et des Families

Quarante-Septieme Annie

PRIX
L'Exemplaire, - - 10 cts

" par malle, - 14 "

La douzaine, - - - 84 "

Le cent, - - - $6.50
"

Plus les frais de transport.

Maison Pondee en 1870

AUQUSTE COUILLARD
Importatbur de

Fetrosnerle et Quincaillerie, Verrea A
Vitrea, Pelnturea, Etc.

Specialite t Poeles de tontes sottee

No*. *3S A )*3» rne wt-Paul
To«tes ta et 14 St-Amable, MONTREAL

La maison n'a pas de Comsais-voyageure el

fait beneficier aes clients de cette economic At-
tention toute speciale aux commandcs par la

malle. Messieurs les marchands de la eampagne
seront toujour! aervls an plus bas prix du
marehe.

P. A. GAGNON
Comptable Licenci6

(Chartered Accountant)
Chambro 315, 316, 317

Edlrloe Banqua Quebec

xz Place d'Armes,
Telephone Bell Main 491s

MONTREAL.

Arthur W. Wilts. Alexander Burnett

WILKS & BURNETT
Oamptablaa, Audltaura, Commlaaalree paur

toutaa lee Provlnoaa.

Riglement d'affaires de Falllltes

601 B&tisse Banquedes Marchands
Telephone Bell Main 550a

Marchands 849 MONTREAL

EUGENE PREVOST RODOLPHE BEDARD

PREVOST & BEDARD
Comptables,

Liquidateurs,
Auditeurs.

Specialite : Reglements de differends
57 Edifice Liverpool & London A Clobe

112 ST-JACQUES
BELL TEL. MAIN 105 MONTREAL.
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Alex. Desmahteau
Comptable, Auditeur

SP£CIALIT£ 1 — Liquidation da FalHItaa,
Compromla Effaetua.

54,60, RUE NOTRE-DAME EST
MONTREAL.

TBI.. BBLt. MAIN 1859

BEIvANGER & BELANGER
Notaires, Comptables et Commissaires

TRUST & LOAN BUILDING.
Na 80 rue St-Jaoquas, MONTREAL

Argent a Preter a 4, 5 et 6%

ELITE"
CHOCOLAT «
Wan wner6

DBS BFICIBB8
Four tons lea

Besoins de la Cuisine
Tablettes de % lb.

Fabriqne' par

JOHN P. MOTT & CO.,
HALIFAX, M. E.

J A.TAYLOR, Agent, Montreal

GARAND, TERROUX & GIE

Banquiers et Courtiers

48 rue Notre'Dame Oaest
MONTRBAL

MELLE A. PLOUFFE
STENOCRAPHE-DACTYLOCRAPHE

207 roe St=Jacques (Chambre 26)

Traduction dans las daux lajQjguas.

"Lettrescirculairesau 1,000
Prix Speciaux".

Tal. BELL MAIN 6409.

JOURNAL DE LA JEUNESSE. —
Sommaire de la 2104c livraison (29 mars
1913). — Le fros lot, par Albert Cim. —
Le croissant et la croix. par Andre Sa-

on. — L'elevage des renards bleus,
par H. Norval. — Les fantasmagories
de la lumiere: Le mariage du passe et
ilu iiresent dans le ciel. par Gabriel Re-
naudot. — Un corsaire de treize ans,
par Charles Geniaux. — Amusante be-
vue d'un relieur. — Traineau pour sca-
phandriers, par Jacques Boyer.
Abonnements—France: Un an, 20 fr.;

Six mois, 10 fr. Union Postale: Un an,
-'-' fr. ; Six mois. 11 fr.

Le numero: 40 centimes. .

Librairie Hachette et Cie, 79, boulevard
St-Germain, Paris.

Scotstown—McKenzie & Mclver, M.
G. ; Scotstown Electric & Power Co.
Sherbrooke—Idyl Wyld Realty Co.
Lexis— Paquet & Jean (Enreg.), quin-

caillerie.

Montreal—Canadian Davey Tree Ex-
port Co.; Consolidated Film Co. Ltd.;
Dominion General Store, nouveautes,
etc.; D. M. Duffie, charpentier; Gold
Stamping Co.; Owen Printing Co.; S.

Pizsmenov, photo; Process Engineers,
Ltd.

Quebec— R. A. Blouin (Enreg.), pote-
rie, argenterie, tec; Bureau d'Agence
Generate de Quebec, agents; City
Transfer Co.; Club Yiger A. A. A., club
athletique; Dry Dock Realty Co. Ltd.;
Huron River Lumber Co.; La Pharma-
cie, remedes, etc. e

Ste-Anne de Beaupre—Giroux & En-
right, entrepreneurs generaux.
Grondines—Sauvageau & Fils, M. G.
Montreal—Beausoleil Ltd.; Canadian

Jewish Times Publishing Co. Ltd.; Cie
d'Arbitrage de Montreal; Dominion
Manufacturers Ltd.; John Gray & Co.,
agents d'immeubles; Great Eastern
Realty Co. Ltd.; La Compagnie de Meu-
bles Rolland, meubles; E. H. Little,

peintre; Marks Bros., marchands en
gros et detail; Parent & Casgrain, fa-

bricants d'engins a gazoline, etc.; Rice
Studio Ltd.; Rolland Furniture Co.;
Russian Fur Co.; E. L. Ruddy Co. Ltd.;

St. Henry Pure Milk; Sterling Trust
Co. Ltd.; Short & Trower Ltd.; \V.

Therriault & Co., plombiers, etc.

Quebec—Anglo-Canadian Product Co.
produits chimiques, essences, etc.; Do-
minion Investments Ltd.; La Compa-
gnie C. Emile Morrissette Ltd.; Tour-
ville Realty Co. Ltd.; Union Window
Cleanin gCo. of Quebec, nettoyage de
fenetres, etc.

St-Laurent—J. A. et R. Grou. entre-

preneurs.
Ville St-Pierre—Ranger & Stonehou-

se, plombiers. etc.

Fonds a vendre

Cookshire—Gauthier, L. J. D., vente
le 22 avril, plomberie, etc.

Hull — Martel, Joseph, annonce son
fonds de commerce a vendre, epicerie.

Abandon des affaires

Montreal—Overing, C., confiserie.

En difficultes

Montreal—Crescent Hair Co. deman-
de <le cession; Star Iron Co. Ltd., ordre
de liquidation accorde.

Montreal—Clement, J. H. & Cie Ltee,

petition pour mise en liquidation, cha-

lieaux et fourrures en gros; British

Construction Co., demande'de cession.

Curateurs

Montreal — J. Desautels a Shaffer

Bros., nouveautes. etc.

St-Gabriel de Brandon—J. Desautels

a Soubhani, |. N.. nouveautes en gros,

etc.

La Tuque—Moses. Solomon, M. G.,

J. P. E. Gagnon nomme curateur.

Dissolutions de societes

Montreal—Dutch Garden Co., H. ]. et

A. Toornburg continuent sous la meme
raison sociale- Johnson & Copping, suc-

cesseurs Copping Art Store, cadres.

etc.; Larcheveque et Labrie. imprimerie;
Martin & Sicotte, comptables; Paquin

& Guerin, boucherie; St. Lawrence Up-
holstering Co., S. Spires continue sous

la meme raison sociale.

Quebec—Dumontier, P. & Cie. suc-

cesseurs P. Dumontier & Cie Lt-e, pa-
peterie en gros et detail.

Sherbrooke—Biron & Blouin, epicerie

et liqueurs.

\\ eedon Centre—Dulude & Lafond,
M. G.
Montreal — L'Archeveque & Labrie.

successeurs, L'Archeveque, Labrie &
Guay, imprimeurs; Lepine & Perrier,

quincaillerie; Roy & Remillard, agents
d'immeubles.

Assemblee de creanciers

Montreal — Thompson, Henry, le 18

avril, confiserie.

Changement de lieu

Chicoutimi — Rivard, P. & Fils, epi-

ciers,

Incendie

Montreal— Landreville & Lang'evin,
manufacture de portes et chassis, assu-
rance.

Changement de nom
Montreal — MacKeen, R. T. e\: tie.

MacKeen Co. (Enreg.), successeurs,
agents de manufactures, etc.

ACTES INSCRIT3 AU BUREAU
D'ENREGISTREMENT A TROIS-
RIVIERES, DURANT LA SEMAI-
NE TERMINEE LE 1- AVRIL 1913

Ventes
Onesime Brouillette a Telesphore St

Cyr, Grand'Mere; Shawinigan Water &
lower Co. a Ovila Garceau, Shawinigan
Falls; I E. Aldred a Henri Yezina, Sha-
winigan Falls; L. N. J. Page a The En-
terprize Realty Co.. Trois-Rivieres; Te-
lesphore Gosselin a Eugene Aubry,
Trois-Ri\ iires; Edmond Lacombe a Ls.

Duchaine, St-Mathieu; Polarch Church
a Napoleon Carle, St-Boniface; Arthur
Alain a Alberic et Odina Blanchet,
Trois-Rivieres; Alfred Beland a Lauren-
tide Paper Co., Grand'Mere; F. X. Lam-
bert a Raphael Rellemare. Shawinigan
balls; Laurentide Paper Co. a Rev. Ls.

R. Lafleche, Grand'Mere; Thomas Bois-

vert a Frank E. Haney. Grand'Mere;
Arthur Branchaud a Eustache Barbeau,
Grand'Mere; Henry St-Arnauld a Ls.

Arthur Branchaud, Orand'Mere; Jere-

mie DeMartigny a Nestor et Adolphe
Hardy, Trois-Rivieres; Shawinigan Wa-
ter & Power Co. a Frs. Der Kinderen,
Shawinigan Falls; Shawinigan Water
& Powr Co. a Charles Tlmmassin. Sha-

winigan Falls: James Philibert a Vve
Ones. Deziel, drand'Mere; Serenus Cha-

bot a Walter Marcoux, Ste-Flore; Edo.

Bourassa a R. F. Grant. Forees St-

Maurice; James Marchand a R. F. Grant.

Forges St-Maurice; Joseph Marsan. pe-

re. a !<"-. Matton. Trois-Rivieres- Suc-

cession I. I'. Pothier a Neree Bellema-

re, Yamachiche.
Obligations

Dame T. P. Lalonde a Dame Marie

Demers, Grand'Mere: Eudore Deshaies

A Rev. Donat Baril. Trois-Rivieres;

Thomas Bellemare a Willie Paouin.

St-Boniface; Edouard Dube a Gedeon
Hebert, Shawinigan Falls; Alphonse
Dupuis a Flavie Labarre, Trois-Ri\ i-'--

res; Arthur Briere a P. E. Panneton &
Fils, Trois-Rivieres: Dolnhts Duguay a

Rev. F. X. Lizee. Trois-Rivieres.

(A suivre a la page 48)
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LA BANQUE PR0VINC1ALE DU CANADA
Slags Central 1 7 & 9 Place d'Armee, Montreal, Can.

Capital autorise $2,000,000.00
Capital paye at surplus au 31 Decembre 1912 51,588.866.1 1

Consall d'Admlnistratlon 1 President : M H. LAPORTE.de Laporte
Marttu & Cie, Admitiistrateur Credit Foncier Franco-Canadien,
Vice President : M, W. F. CARSLEY, de la maison en gros Carsley

Sous & Co. ; H inorable L. BEAUBIEN, Ex-ministre de l'Agriculture

M. G. M. BOSWJRTH, Vice-President "Canadian Pacific Railway Co."
M ALPHONsrS RACINE, de la maison A Racine & Cie, marchande en
gros, Montreal; M. L, J. O. BEAUCHEMIN, proprietaire de la Librairie

Beauchemin Ltee.; TANCREDE BIENVENU, Directeur-gerant ; J W. L
FORGET, Inspecteur

; J. R.CHOQUET Assistant-Inspecteur ; A1.HX.
BOYER, Secretaire.
Censsursi President: Honorable Sir ALEX. LACOSTE, Ex-Juge

en chef de la Cour d'Appel ; Docteur K. PERS1LLIKR LACHAPELLK
Administrates du Credit Foucier Franco-Canadien ; M. CHEVALIER
Directeur-Gerant, Credit Foncier Franco-Canadien.

50 Succursales dans les Provincesde Quebec. Ontario, Nouveau Brunswick

Correspondents a I'EtranQer : Etats-Dnis : New-York, Boston
Buffalo, Chicago ; Angleterre, France, Allemagne, Autriche, Italie.

NOVA SCOTIA STEEL & GOAL GO
LIMITED

MANUFACTURIERS

ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
KOUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pes de large.RAlLS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge ECLISSES,
ESSIEDX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE. UNE SPECIALITE

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve. —Mins
Hauts Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,
N. E.— Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New Glasgow, N. E.

Bureau Principal : NEW GLASGOW, N. K.

QUEBEC STEAMSHIP CO, Limited.
LICNE DU ST-LAURENT, Montreal aux ports de la Cote de Gaspe. a

Gaspe, Malbaie, Perce, Summerside, Charlottetown ot Pictou

SS. "CA6CAPEDIA", 1900 TONNES, avec les accommodation les plus
modernes pout passagers partira de Montreal (si le fleuve est libre),
jeudi, le 24 avril. a 4 hrs p.m. et tous les quinze jours par la suite, et de
Qufebec le jour suivant a midi

.

ALLEZ AUX BERMUDES
Le Steamer "Bermudian.' a double helice, 10,518 tonnes de dfplace-

ment quittera New-York chaque mercredi fi 10.00 am Signaux sous
marins, telegraphie sans fil, orchestre. Voyage Record, 39 heures 20
minutes. Le plus rapide, le plus moderne et le seul steamer debarquant
ses passage! s aux quais aux Bermudes sans transbordement.

ANTILLES
Le nouveau steamer "Guiana" et auties steamers, quittent New York

toutes les deux sameais pour St-Thomas, Ste-Croix.St-Christophe, Anti-
gua, la Guadeloupe, la Dominique, la Martinique, Ste Lucie, la Ba'rbade
et Demerara.
Pour renseignement complets s'adresser a W. H, Henry, 286 rue St

Jacques ; W. H. Clancy, 112 rue St-Jacques ; Ths. Cook & Son, '530 rue Ste-
Catherine-Ouest ; Hone & Rivet, 9 Boulevard Si-Laurent, ou a' J. GBrock & Co., 211 rue des Commissaiies, Montreal, Qi ebec Steamship Co
Quebec.

PAPIER
POUR

MIMEOGRAPH
Demandez a votre Libraire
la marque " Northern Mills,

"

quality sup^rieure pourPAPIER
A C0PIE.

Manulacturee par la

Compagnie des Moulins
DU NORD

278 rue St-Paul, Montreal.

BANQUE DE MONTfiKAi.
FONDEE EN 1817 - CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital tout pays $1 6,000,000.00
Fonda do Reserve 1 6,000,00 0.00
Profits non Partages 802 814.94

Siege social : MONTREAL.

Bureau des Directeurs.— i*e Ties Hon. l*ord Strathcona and Mount
Royai, G.C.M G., G.C.V.O., President Honoraire; R. B. Angus, President

;

H. V. Meredith, Vice-President
; E. B. Greenshields, Sir Wm Macdonald,

James Ro^s, Hon. Robert Mackay, Sir Thomas Shaughnessy. K. C.
V O.; David Morrice, C. R. Hosmer, A. Baumgarten, C. B. Gordon, H. R.
Drummond, D Forbes Angus.

H. V. Meredith, Gerant-GSneral; A. Macnider, Insp. Chef et Surint.
des Succursales., C. Sweeny, Surint des Succ. de la Colomibie Anglaise ;

A D Braithwaite, Surint. des Succ.de la Province d'Ontaro ; F.J. Cock-
burn, Surint. des Succ. de la Province de Quebec ; E. P Winslow, Surint.
des Succ. du ^'ord-Ouest. D. R. Clarke, Surint. des Succ. des Provinces
Maritimes et de Terre-Neu ve.

Succursales au Canada.—Dans toutes les principales cites etvilles des
provinces suivantes : Ontario, Quebec. Nouveau-Brunswick, He du Prince-
Edouard, ouvelle-Ecosse, Provinces du Nord-Ouest, Colombie Anglaise.

Succursales en dehors du Canada. — Grande-Bretagne. Londres,
Angleterre, 47 Threadneedle Street E.C — Sir Frederic Williams-Tayloi

,

gerant.
«tats-Unis, New-York— R.Y. Hebden W. A.Bog J. T. Molineux, agts
all Street Cmcago, Spokane
Terre-Neuve : St. John's, Birchy Cove, Grand Falls.
tf<»Tinii»> Mexique. D. P.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve

CAPITAL PAYE
FONDS DE RESERVE

LA BANQUE MOLSON
INCORPOREE EN 1855

Bureau Principal, MONTREAL.
S4.700.000
4,700,000

JAMES ELLIOT, Cerant-Cenoral
SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC 1

Richmond
Roberval
Sorel
Saint-Cesaire
Sainte-Flavie Station
Saint-Ours, Que.
Sainte-Therese de
Blainville

Vtctorlavtlle
Ville St-Pierre
Waterloo
Berlin, Ont

85 Succursales dans tout le Canada.
Agences « Londres. Paris. Berlin et dans toutes les principales villesdu

moode Emission de Lettrei de Credit pour le cummerce el Ictlres

circulates pour voyageurs

Artbabasha
Bedford
Cowansville
Chicoutimi
Drummondvllle

Fraserville et Riviere
du Loup Station

Knowlton
Lachine Locks
Montreal-Rue St-

Jacques

Rue Sainte-Catherine
Avenues du Tare

et Georges-Emile
Maisonneuve

—

Market and Harbour-
C6te des Neiges—
C6te St-Paul
Boulevard St-Laurent
Saint-Henri—
Pierreville
Quebec

Ave. Mont-Royal
(coinSt-Denis)

Ave. Mont-Royal
(Coin de Lanaudiere)

Rue Ste-Catherine, Est

Longue Pointe
Maisonneuve
Pointe St-Charles
St-Edouard
St-Henri

RueSte-Cntherine, centre St-Viateur
Hochelaga

Villeray
Verdun (pres Montreal)
Viauville(pres Montreal
DeLorimier
Quartier Emard
Rue Notre-Dam, Ouest.
Longue-Pointee

Berthierville, P. Q.
Edmonton. Alta
Fournier, Ont.
Joliette P. Q.
Lachine, P Q.
Laprairie, P. Q.
L'Asiomption, P. Q.
Longueuil, P.Q.
Loutseville, P Q.

St-Jacques l'Achigan.Q.

Quartier Laurier
SUCCURSALES

Mont-Laurier, P.Q.
Quebec, P. Q.
St-Rochde Quebec, P.Q. St-Jerome. P. Q.
Sorel, P. Q, St-Pierre Man.
Sherbrooke, P. Q. Trois-Khiire*. P Q.
Ste-Genevieve Valleyfie Id, P. Q.

de Pierrefonds, P.Q. Vankleek Hill, Onl.
St-Boniface-, Man. Winnipeg, Man.
St Hyacinthe, P. Q.

Emet de>. 1.ettresde Credit Circulates pour les Voysgeurs, ptyablee

dans toutes les parties du monde ; ouvre des credtis commerciaux : achets

des traites sur les pays etrangers; vend des cheques et fait des paiements
OIlprnpH , .,».: ,j,,r l«« nrinHn»l»« v!1l»« d'i monde

$2,000,000
1,400,000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs " Tra-

vellers Cheques " a donne satisfaction a tous nos clients ; noui
invitons le public a se prevaloir des avantages que nous offrons

Notre bureau de Paris,

HUE BOUDBBAU,
14 RUE AUBER,

est trds propice aux voyageurs canadiens qui visitent l'Europe

Nous effectuonsles virements de fonds, les collections, les paie-

ments, les credits commerciaux en Europe, aux EtaU-Unii
et au Canada, aux plus bas taux.

BANQUE D'HOCHELAGA I874-I9I2

Capital autorise $4,000,000 Capitslpave $3,000 000
Reserve 3.000,000 Total de l'Actif au-dela de 30 000,000
DIRECTEURS: M. J. a. Vaillancouii. PresiUcul ; ..on KI,.B> io>'e,<..R,

Vice-Piesident ; A. Turcotte, Ecr., N. H. Lemay. Ecr. Hon. J. M Wilson,
Col. C. A. Smart. A A. Larocque, F. G. Leduc. Gerant ; Beaudry Leman,
Surintendant des Agences; P. A. Lavallee. Asssittant-Gerant ; Yvon La-
marre, Inspecteur Bureau Principal—Montreal

BUREAUX DE QUART1ERS
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Finances

REVUE DE LA SEMAINE.

Calendrier financier.

Lundi, 21.—Dividendes trimcstriels payables:

Actions. — La Rose Consol. Mines Co.; Shawinigan W.
& I'. Co.; Nipissing Mines Co

Vendredi, 2j.—Dividendes trimestriels payables:

Actions. — Can. Car & Foundry Co., privilegie.

L'incertitude aux marches financiers.

Depuis la semaine derniere une tendance a la hausse as-

sez prononcee avait fait croire a une reprise d'une certaine

duree; mais la hausse dont avaient beneficie particulierement

lundi nos valeurs locales n'a pas tenu et le marche est retom-

be dans l'incertitude et le marasme. C'est le Pacilique Cana-

dien qui reste le pivot et cbaque mouvement retrograde du

cours de ce stock exerce une influence depnmante sur ceux

des autres valeurs. Neanmoins. on ne peut pas dire que n )tre

marche soit vraiment faible. 11 se comporte, somme toute,

mieux que celui de New-York, comme cela a ete maintes fois

le cas depuis plusieurs annees. La valeur qui a subi la plus

forte depression ces jours-ci a ete le Power qui s'est vendu

aux environs de 22jy>; le Dominion Steel est aussi d'une fai-

blesse assez remarquablc a 52 environ; le Toronto Railway

a flechi jusqu'a 143, le Brazilian se vendait a 97^2, le Quebec
Railway a 15, le Laurentide a 218, le Lake of the Woods a 135.

A New -York, l'hesitation est encore plus remarquable,

dans les milieux financiers et commerciaux. La question de

la revision du tarif, bien qu'envisagee avec plus de calme

qu'on le prevoyait, exerce evidemment une influence sur le

mouvement industriel et commercial des Etats-Unis. La
situation, en ce qui concerne surtout le marche des obliga-

tions, est fort peu encourageante; de plus, on sent que les

compagnies de chemin de fer vont avoir besoin d'ici peu d'un

fort montant d'argent.

A Londres et a Paris le ton general est un peu plus fai-

ble, en raison du fait que la situation dans la peninsule balka-

nique ne s'ameliore pas encore et qu'on craint toujours qu'au
moment oil Ton s'y attendra le moins, des complications ne
surviennent.

*
* *

La situation de la compagnie du Detroit United Railway
continue a etre bonne, comme on peut facilement s'en rendre
compte par l'augmentation des recettes brutes depuis le pre-

mier Janvier; cette augmentation est de $442,936. Le gain

brut pendant le dernier mois a ete de $156,660.

* *
*

On sait que c'est le 31 mars que se termine l'annee fiscale

de la Dominion Steel Corporation. Les auditeurs s'en occu-

pent en ce moment; le resultat de leur travail ne sera tres

probablement pas connu avant le mois prochain. On se sou-
vient que l'an dernier, a pareille epoque, si les resultats pour
la Dominion Coal etaient des plus satisfaisants. il n'en etait

pas de meme de ceux de la Dominion Steel.

Bien que les conditions du marche de l'acier aient ete

meilleures cette annee, on ne croit pas en general que le rap-

port concernant l'annee ecoulee contienne des chiffres bien

encouraseants.

Pendant le dernier mois il n'y a qu'une augmentation
iegere dans le niveau general des prix de gros au Canada,
comparativement a la periode correspondante de l'an der-

nier; le prix du coke a bien baisse, par contre les meubles de
la poterie sont un peu plus chers. On a remarque des hausses
assez importantes dans les prix du betail sur pied, la viande,

les chaussures, les barres de fer et d'acier, la gazoline et le

bois de construction. Par contre, on rapporte qu'il y a eu

diminution de prix pour les grains, les produits de laiterie, les

legumes frais, le cuivre, l'argent, le zinc, l'huile de lin et le

caoutchouc.

Dans le commerce de detail on a remarque surtout la

baisse generale du prix des oeufs et la hausse des prix des

d'ifferentes viandes dans l'Est.

*
* *

Les directeurs de la Wayagamack Pulp and Paper Com-
pany, Limited, annoncent qu'ils viennent de vendre encore
pour $500,000 d'obligations sur premiere hypotheque a 6 pour
cent pour parer aux frais de l'installation d'une nouvelle
usine ou Ton fabriquera differentes sortes de papier de bonne
qualite. La compagnie produit en ce moment 50 tonnes de
papier Kraft par jour.

* *

Le bureau de direction de la Richelieu and Ontario Na-
vigation Company a decide, mardi dernier, de convoquer une
assemblee des actionnaires de la Compagnie pour le 20 du
courant; les actionnaires sercnt appeles a ratifier les resolu-

tions adoptees par le bureau de direction relativement au
transferi de 1'actif de la compagnie a celle recemment incor-

poree, la Richelieu & Ontario Navigation Company, Limited.
Le capital de la nouvelle compagnie sera de $15,000,000 au
lieu de $io.oco.oco actuellement.

* * *

Emission d'obligations de l'Atlas Glass Works, Limited.

Nous recevons avis de remission de $350,000 de deben-
tures a six pour cent, de l'Atlas Glass Works Co., Limited,

rachetables en vingt ans par fonds d'amortissement et for-

mant une premiere hypotheque.

Ces obligations seront emises en date du ier novembre
1912. Le principal est remboursable le ier novembre 1032.

Interet payable le ier novembre et le ier mai de chaque
annee aux bureaux de la Quebec Savings and Trust Com-
pany, Montreal, et a toutes les banques.

Coupures de $1,000.00. $500.00 et $100.00. Les obligations

sont garanties par tin acte en fidei-commis en favcur de la

Quebec Savings and Trust Company et constituent une pre-

miere hypotheque sur toutes les proprietes, meubles et im-

meubles de la compagnie.

La compagnie a ete organisee dans l'intention de fabri-

quer les produits de verre en general. Les obligations sont
offertes au pair avec interet accru et comportent un bonus de
cinquante pour cent en stock commun.

Banquiers: The Royal Bank of Canada, Montreal. Bu-
reau de direction: O. L. Brunelle, president; George L.

Kavanagh, vice-president; J. Whitesell, Joseph Wilson, Da-
vid Pugh

Aviseurs legaux: MM. Greenshields, Greenshields &
Languedoc, Montreal.
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INFORMATIONS FINANCIEEES
Actions Ordinaires et Actions Privilegiees Capital pay

e

Reserve Pair dei Actions
I Tauz du der-
|nier Dividende/ -

Deraiere cote

BANQUES
Banque de Montreal ...

Baaque du Nouveau-Brunswick ,

Banque de Quebec

Banque de la Nouvelle-Ecosse
Banque de Toronto
Banque Molson
Banque Nationale
Banque des Marchands du Canada
Banque Provinciate
Banque Union du Canada
Banque Canadienne du Commerce
Banque Royale du Canada
Banque d'Hochelaga
Banque d' Ottawa.
Banque Imp6riale du Canada
Banque Internationale du Canada
CHEMINS DE FER
Canadian Pacific Railway (Ordinaires)
Duluth S.S & A Railway (Ordinaires)

do do do (Pr£f6rectielles)

Minn. St. Paul & Soo Railway (Ordinaires)
do do do (Pr6feVentielles) .

TRAMWAYS ELECTRIQUES
D etroit United Railway
D uluth Superior Traction
Halifax Electric Railway
Havana Electric Railway (Ordinaires)

do do do (Pr£ferentielles)

Illinois Traction (Ordinaires)

do do ( Pi 6i£rentielles)

Mexican Light & Power (Ordinaires)
do do do (Pr6f£rentielles)

Montreal Street Railway)
Porto Rico Railway
Quebec Railway, Light & Power
St. John Railway
Sao Paulo Tram., Light & Power
Toledo Railway & Light
Toronto Railway
Tri-City Railway & Light (Ordinaires)

do do do (Pr6fe>entielles)

Twin City Rapid Transit ( Ordinaires)
do do do (Pr£f£rentielles)

Winnipeg Electric Street Railway
VALEURS INDUSTRIELLES
Canadian Car & Foundry (Ordinaires)

do do do (Pr6f6rentielles)

Canada Cement (Ordinaires)
do do (Pr€f£rentielles)

Canadian Converters
Dominion Steel Co
Dominion Textile Co. ( Ordinaires)

do do (Pr£fe>entielles)

L,ake of the Woods Milling Co. (Ordinaires)
do do do (Pr£f6rentielles)

Montreal Cottons Ltd (Ordinaires)

do do do (Pr£f6rentielles)

Nova Scotia Steel & Coal (Ordinaires)

do do do (Pr^feVentielles)

Ogilvie Flour Mills Co. (Ordinaires)
do do do (Pr6fdrentielles)

Penmans, Limited (Ordinaires)

do do (Pr6f6rentielles)

DIVERS
Bell Telephone Co
Mackay Companies (Ordinaires)

do do ( Pr6f£rentielles)
Montreal Light, Heat & Power
Montreal Telegraph
Ottawa Light, Heat & Power Co
Richelieu & Ontario Navigation Co
ghawinigan Water & Power Co
m'nis
Crown Reserve
I oternational Coal Mining (Ordinaires)

do Ao Aa fPrrfifgrentidlM*

$15,975,220
1,000,000
2,500,000

3,998,460

4.941,455
4,700,000
2,000,000

6,547,159
1,000,000

4,952,190
15,000000
7,661,060

2,885,340
3,500,000
6,000,000

1,320,439

180,000,000
12,000,000
10,000,000
20,832,000
10,416,000

12,500,000

3,500,000
1,400,000
7,500,000
5,000,000
9,564,000
5,000,600
13,585,000
2,400,000

10,00c,000
3,000,000

9,300,500
800,000

10,000,000
12,000,000
8,000,000

9,000,000
2.825,000

20,100,000
3,000,000
6,000,000

3

5

13,

IO
>

1

35,

5,

1

2.

1

3

500,000
000,000
500,000
500,000

733,500
000,000
000,000

859,030
100,000
500,000
000,000

6,000,000

1,030,000
2,500,000
2,000,000
2,150,600

1,075,000

12,500,000
50,000

50,000,000
17,000,000
2,000,000
l,5".5oo
3,132,000
7,000,000

1,999.957
500,000
* 1 0.700

$16,000,000
1,790,000
1,250,000

7.497.412

5,941,455
4,700,000
1,400,000

5,400,000
500,000

3,076,095
12,500,000
8,607,166
2,650,000
4,000,000
6,000,000

Debentures

146,283,497

21,887,000
2,500,000
600,000

24,957,813

4,420,000
2,941,500
8,654,400

6,000,000

13,257,000

3,992,326

8,068,000

19,503,000

5,578,000

3,500,000

5,OC 0,000

474,000

3,040,275

1,000,000

500,000

6,000,000

457,263

2,000,000

3,649,000

10,107,000
100,000

730,000

1. "3.573
5,000,000

$100.00
IOO.OO
IOO.OO

IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
50.00
IOO.OO
I OO . OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO

IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
i 00 . 00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
I OO . OO
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100 00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
5-oo

100.00
100.00
100.00
100.00
100. eo
100.00
100.00
100.00

1. 00
100.00
TOO. OO

10%
13 %
7%

life

life

&fe
lofc

6%
Sf,
10%
life

9%
12%
12%

iofc

7%
7%

5%

7%

6f,

6%
4%
7%

lofe

6%
lofe

7%

6%
6fe

7%
lofe

Sfc

7%

7%

4%
6*
1%
&fe

7%
8#

5%
Sfc
S%
7%
4%
6%

8%
5%
4%
S%
S%
6%
*>%

4%

60%
7%
1*

Au 8

avril

235
274 x D
122 X D
x R

263 x D
210

195
138
190

I4<5

214
220

ifo x R
211
226

238H

Au 15

aviii

135^
156

73^

160

9itf

75

235
274 x D
i23xDr.
x R
264
210

197*
Ex Di 138

190

149
213
220

160 x R
211

226

241*

•34^
156

73«

160

92^
75

t>6% 667/g

17 15

260 260

138 143

105 105

208 207

78 82^
114 x T) 114 x D

28^ 28^
9 1 91
46 45
52^ 5i%
84* 86
100 102

133 134*
120 115
60 59
102 102

81 x D 80
122 122
123 123
120 120
56 56
83 84

i47#xD 146K
82 S2
68% 67

229 yi 227*
141 I40

179* iSo*
ii6-<s 1x6

134 x D i36xDi.

3.80 3-83*
5



Vol. XLVI—No 16 LE PRIX COURANT, Vendredi, 18 Avril 1913. 39

COTl^^
DEUX SCIES REMARQUABLES

Les Passe-Partout CRESCENT GROUND
de SIMONDS

A DENTS DE LANCE, LARGES ET ETROITS

Vos clients payent volontiera double prix pour ces scies, parce qu'ils savent qu'ils feront

deux fois l'ouvrage des autres.

Faites a Montreal. Commandez les maintenant a votre fournisseur.

Simonds Canada Saw Company, Limited

MONTREAL, - ST. JOHN, - VANCOUVER.

^*

[
ES personnes qui achetent le Ciment ''Canada'' chez vous sont de celles

dont la clientele pour les autres articles est aussi des plus prepenses.

Le fermier qui se sert du b^ton pour les ameliorations sur sa ferme est a n'en

pas douter un homme ^claire, progressif et prospere. Sa clientele est pre-

cieuse. De tels fermiers savent que

le ciment Canada
est le meilleur ciment a employer dans les travaux de ferme. En tenant le

Ciment "Canada",vous pouvez attirer la clientele de :ette classe tres desirable.

Non seulement ces personnes acheteront leur ciment de vous, mais aussi

beaucoup d'autres articles de necessite journaliere.

Canada Cement Company Limited

Bureau des ventes a

MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG, CALGARY.

Commandez au bureau le plus proche de chez vous.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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CONSTRUCTEURS

ENTREPRENEURS

MARCHANDS ?&

Mil Mil QIE

DE CLACES EPAISSES (Plate

Glass) polies, brutes et ray£es.

De VERRE DOUBLE et SIMPLE
a la caisse ou tulle

1

de grandeur.

De verre Cath£drale uni et de tou-

tes sortes de verr s graves.

CLACES BISEAUTEES,
VITRES PLOMBEES,
VITRES de portes ORNEMEN-

TEES.

MIROIRS unis et biseaut£s.

VERRE ARME, etc., etc.

Enfin toutes les sortes et toutes ks
6paisseurs de vitres, et comme nous

faisons le commerce du verre ex-

clusivement, nous pouvons vous of-

frir des prix tres avantageux et un
service de premier ordre.

PRIX SPECIAUX au commerce
sur toutes vitres avec dessins.

Toles Galvanisees

"Queen's Bead"

!

Le type du genre depuis un derni-siecle.

Jamais egalees comme qualite.

CaMaua

A. C. LESLIE & CO., LIMITED.

MONTREAL

JOSEPH RODGERS & SONS, L™

J. P. O'SHEA & CIE
Angle des rues

STE-AGATHE et PERREAULT
Tel. Bell, Est 430 et 3751

MONTREAL

^WHIMOEjln,!

Sheffield, Ang.

Evitez les imitations de notre

COUTELLERIE, w
en vous assurant que cette MARQUE ^/|^^ ^T^^.
EXACTE se trouve sur chaque lame.

Seals Agents poar le Canada :

JAMES HUTT0N& CO., Montreal.

ELLE MERITE VOTRE PROMPTE ACTION.
Voici une occasion de gagner de GROS profits avec la peinture. Gela meVite votre prompte action Car

dans votre localite on commence a proc^der aux travaux de peinture du printemps.

Pour ne pas perdre de temps, faites comme suits :

Ecrivez a notre plus proche bureau. Demandez qu'on vous envoie par RETOUR DU GOURRIER les de-

tails d'une agence UNIQUE de peinture. Puis jugez par vous-meme. Plus vous avez d'experience en ce

qui concerne la valeur de la peinture et les m^thodes de vente de cette matiere, plus notre offre vous IM-
PRESSIONNERA.

II est assez rare de trouver 70% p c. de blanc de plomb pur dans la peinture pour vous faire exclamer,

"COMMENT peut on mettre une telle proportion de blanc de plomb dans la peinture anglaise" Brandram-

Henderson ? "Voici la r^ponse—nous corrodons et broyons NOTRE PROPRE blanc de plomb.

Vous remarquerez qua ces 70% de blanc de plomb pur on a ajoute^ 30% de blanc de zinc pur. Nous ne

tenons pas secrete la composition de la peinture "Anglaise" Brandram-Henderson. Nous la publions ouver-

tement. Les ingredients quelle contient sont assez bons pour inspirer CONFIANCE.

En plus de la qualite de cette peinture nous avons une methode de vente IMPRE3SIONNANTE, £tablie

pour le benefice de nos agents. Vous pouvez vous rendre compte d'un seul coup d'oeil de son application.

Elle vous procure des benefices facilement et rapidement.

Souvenez vous-en ; nous r^pondrons a vos questions par retour du courrier.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEU RS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peinture

Materiaux de Construction, Etc.

SIMONDS CANADA SAW CO.

Cette importante compagnie manufac-
turiere de scies vient de publier une tres

jolic brochure intitulee "L'Etalage des

\ it rines — Ferronnerie en detail". Cet-

te- brochure, magnifiquemcnt imprimee
Mir papier de luxe et ornee de nombreu-
ses vignettes, est destinee aux raar-

chands quincailliers en detail qui tien-

nent les Scies a Main de Simonds. II

p'y a pas de doute que, non seulement
le marchand s'y interessera, niais juge-
ra bon d'en faire part a son etalagiste.

Les decorateurs de vitrines de quin-

caillerie trouveront dans ce livret des
suggestions tres pratiques.

La distribution en est commencee
dans le commerce, et nous ne doutons
pas qu'elle sera bien accueillie.

INDUSTRIE METALLURGIQUE
AU BRESIL

Le "Jornal do Commercio" annonce
qu'nn groupe de financiers franqais, re-

presente par I'Agent consulaire de Fran-
ce a Minas. a acquis d'importants gise-
ments de fer a Jangada et Canduga,
dont le cubage est estime a plus de 30
millions de tonnes. Le groupe etablira
des usines metallurgiques dans l'Etat
de Minas. Le prix d'acliat de ces gise-
ments est de 600 contos.

Nous ne pouvons qu'applaudir a cette
initiative — exemple trop rare — de nos
cousins de France. L'Etat de Minas-
Geraes possede des reserves abondantes
de minerai de fer et. deja, les Ameri-
cains et les Alletnands en avaient acca-
pare une bonne part.

Reste cependant a resoudre le prohle-
me du combustible, car on n'a pas de-
couvcrt jusqu'ici, que nous sachions, de
gisements de houille au Bresil.

^

Toutefois, on dit qu'on etudie minu-
tieusement les moyens d'appliquer la
force electrique a la metallurgie bresi-
lienne.

II faudrait connaitre l'etat d'avance-
nient de ces etudes pour juger la valeur
Bes possibilites immediates de la nou-
velle industrie creee dans l'Etat de Mi-
nas-Geraes. II est hors 'e doute. nean-
moins. que les difficultes provenant de
"absence de mines de houille sur le ter-

ntoire bresilien ne sont pas insurmon-
tables. grace aux progres realises dans

la siderurgie. Et Ton pent s'attendr.',

par consequent, a voir se developper

dans cette partie de l'Amerique du Sud.

d'ici a quelques annees, un reseau d'in-

dustnes puissantes et prosperes.

REPRISE DE LA VIE MINIERE
EN ALGERIE

La Tunisie est le theatre d'un deve-

loppement minier intense; la valeur des

mincrais qu'elle exporte annuellement

depasse aujourd'hui 40 millions. On
s'accorde generalement a attribuer ce

mouvement au fait que la Tunisie jouis-

sant de son autonomic en sa qualite de

protectorat, elle a pu pratiquer tres li-

beralement son regime minier, garantir

les droits du prospecteur, encourager

ainsi la prospection et accorder promp-
tement aux inventeurs serieux les con-

cessions necessaires pour exploiter

leurs decouvertes.

Beaucoup de specialistes assurent que

le sol de l'Algerie est aussi mineralise

que celui de la Tunisie. II suffirait done,

a leur avis, que la prospection fut en-

couragee dans une colonie autant que
dans l'autre pour que Ton y voit surgir

du sous-sol des richesses minieres de

toute sorte. Du moins, il est un fait cer-

tain, e'est que la prospection si active

en Tunisie a deborde dans le departe-

ment voisin de Constantine et qu'elle y
fait des decouvertes sensationnelles; les

gisements de fer et de phosphates de

l'Ouenza et du Djebel-Onk ne parais-

sent pas moins considerables que ceux
qui ont fait la fortune de la Tunisie.

Malheureusement, l'Algerie soumise a

('administration directe releve de la le-

gislation metropolitaine, et depuis cinq

ans la vie miniere y etait completement
suspendue comme dans la metropole.
En 1908, en effet, on se rappelle que le

ministere Clemenceau avait decide de

reformer le regime minier en imposant
aux concessionnaires des conditions

nouvelles destinees, les unes a donner a

l'Etat une participation aux benefices,

les autres a subventionner les oeuvres
sociales au profit des ouvriers. Le Con-
seil d'Etat ayant declare que la loi de

1810 ne permettait pas d'introduire de

pareilles clauses dans les decrets de

concessions, le ministere deposa un pro-

jet de loi nouvelle. Dbs lors, le mouve-

ment minier fut completement interrom-

pu. Les ministeres qui se sont succede
depuis n'ayant plus ose appliquer la loi

de 1810 consideree comme surannee et

ne pouvant pas appliquer la loi nouvel-
le, qui n'a pas encore ete votee, il de-

vint impossible d'obtenir une conces-
sion.

Les demandes se sont accumulees de-

puis cinq ans sans recevoir de reponses.

Finalement il y en avait plus de deux
cents en instance, et, dans le nombre,
l'Algerie en comptait une soixantaine

pour sa part.

Les journaux algeriens signalent avec
joie que cet embargo mis sur la vie mi-

niere vient enfin d'etre leve. Le minis-

tre des travaux publics, M. Jean Dupuy,
a en le courage de rompre avec la timi-

dite de ses predecesseurs, et il merite

d'en etre grandement loue. Il vient de
conceder une mine de plomb, dite mine
des Amaden, dans la commune mixte
de la Soummam. La caracteristique et

la nouveaute de la concession, e'est que
le gouvernement prend acte de l'offre

faite par le concessionnaire de verser a
l'Algerie, a titre de fonds de concours,

une redevance de 10 francs par tonne
de minerai vendu "pour des etudes on
des travaux connexes interessant l'in-

dustrie miniere et pour des oeuvres in-

teressant les ouvriers mineurs".

On augure que ce decret de conces-

sion sera suivi de beaucoup d'autres,

que le mouvement minier va reprendre

son elan, et que l'Algerie pourra enfin

marcher sur les traces de la Tunisie.

LE DEPARTEMENT DES PEINTU-
RES

La peinture fait partie du stock gene-

ral que Ton pent emmagasiner dans un

endroit retire, car l'acheteur ne se pre-

occupe pas autant de la peinture meme
que des cartes echantillons. Mais nous

desirous appuyer fur le fait que la pein-

ture a ses saisons propres et <|ue, a me-

=ure qu'elles approchent, on devr^it

faire un etalage particulier comportant

peintures, vernis, liuiles, pinceaux et au-

tres accessoires. Tout cela, accompa.une

de pancartes speciales, d'enseignes et de

matiere a lire que les manufacturiers

procurent si gencreusement a. tous les

marchands, parle eloquemment a l'oeil

du public observateur.
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Le firand "P" est pour la PEINTURE

Le Petit "P" ponr le PROFIT

r\

et la hauteur relative des deux lettres represente la valeur

relative de la peinture et du profit pour votre commerce,

M. le Marchand.

La peinture que vous vendez a une importance beau-

coup plus grande pour votre succes que le profit qu'elle

vous rapporte. Le profit fait a perte de clientele a tot fait

de ruiner un commerce—chaque vente doit representer une
grande valeur et donner de la satisfaction.

C'est la qualite que votre client demande—et vous ne

serez jamais a meme de faire un profit sur la peinture, apres la

premiere vente, si la qualite de cette peinture ne ramene pas l'ache-

teur au magasin. Les ventes isolees n'etablissent jamais un com-

merce de peinture ayant quelque valeur. Ce sont les commandes

renouvelees qui vous rapportent du profit.

Les Peintures Martin-Senour—Hgne complete de pein-

tures pour tous les usages—sont celles qui ramenent au

magasin les acheteurs, leurs amis et leurs voisins. Elles

procurent aussi de bons profits. Alors, a quoi bon gaspil-

jj

ler du temps avec des peintures de qualite" inferieure

Ecrivezauiourd'huiausujet de I'agence et commoncoi a faire du profit

peintures qui provoquent des ordres de renouvellement.

The MARTIN-SENOUR Co, Limited.
Les Pionniers de I'lndustrie des Peintures Pures.

MONTREAL. TORONTO. CHICAGO.

2-rlY $3.00 PER KOa

US SQUARE fEtT

Simc-Defying Profe

Oramr Absolutely

HNo Coal Tm Usj

Tood (or Flat or Slu* to*

Gw»R»ru|Muifc»"! cc

M. LE MARCHAND
Ne laissez pas vos clients compromettre la securite de leurs proprietes

par Temploi d'un Materiel a Toitures inferieur qui n'a de recommandable que

son bon marche. "WHALE HIDE", voila ce que devraient etre les autres

Matcriaux a Toitures. II est strictement de QUALITE. II n'a surement pas de

Superieurs. II est de beaucoup meilleur marche que ses EGAUX, mais un peu

plus cher que ses INFERIEURS.
Nous sommes la seule et unique Compagnie Manufacturiere de Materiel

a Toitures du Canada capable d'etablir un Prix de Vente en Detail du Materiel

a Toitures.

NOS MARCHANDS REALISENT $1.00 DE PROFIT PAR CARRE.

Nous ne confions la vente du "WHILE HIDE"

qu'a Un Seul Marchand dans chaque ville.

II nous faut un marchand dans chacune des
villes de votre province.

Dominion Roofing' Co., Limited

TORONTO, ONT.

Wm. CRAY SONS & CAMPBELL, Distributeurs pour la Province ^
de Quebec, Montreal, 421 Rue Selby.

TOITUR

WHALE-HIDE

NG
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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(Ferronnerie) Marche de Montreal

LA SITUATION.

Les prix se sont maintenus tres fermes
sur toute la lignc au cours des derniers
huit jours. On remarque surtout la gran-
de fermete du prix du blanc de plomb.
La demande pour tons les articles de
ferronnerie est tres importante en ce mo-
ment a cause des travaux nombreux exe-
cutes tant a la ville qu'a la campagne. II

y a une certaine amelioration en ce qui
concerne les communications dans toute
la province de Quebec.

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Les prix sont de 7.50 moins 20% pour
tuyaux en plomb et de 9.00 pour tuyaux
de plomb composition moins 20%.
Tuyaux de renvoi en font et acces-

soires

Les escomptes sur le s prix de la liste
sont: tuyaux legers, 60%; tuyaux moyens
et extra-forts, 65%, et accessoires legers,
moyens et extra-forts, 70%.

Tuyaux en fer

Nous cotons, prix de la liste:

M 100 pieds 5.50
H 100 pieds 5.50

100 pieds 8.50
* 100 pieds 11 .50
1 100 pieds 16.50
** 100 pieds 22.50
'- 100 pieds 27.00
2 100 pieds 36.00
Nous cotons net:

2 * 100 pieds 16.30
3 100 pieds 21 .54
4 100 pieds 30.80

Tuyaux galvanises
Nous cotons. prix de liste:

! 100 pieds 5.50
* 100 pieds 5.50

i 100 pieds 8.50
I 100 pieds 11.50
1 100 pieds 16.50
li 100 pieds 22.50
ii 100 pieds 27.50
2 100 pieds 36.00
3} 100 pieds 27.07
Nous cotns net:

2I 100 pieds 22.20

3 100 pieds 29.19
3% 100 pieds 30.70
4 100 pieds 41.75
Les escomptes sont les suivants:
Tuyaux noirs: I pouce et I pouce, 64

p.c; i nouce, 69 p.c; I et li pouce, 73^
p.c.: 2 a 3 pouces, 75 J p.c.

Tuyaux galvanises: } a 1 pouce, 49 p.

c. ; i pouce, 59 p.c.; i: a 4 pouces, 63* p.

c; 2 a 3 pouces, 64* p.c.

Tuyaux en acier

100 pieds 8.302 pouces
2J pouces

3 pouces
3* pouces
4 pouces

100 pieds 10.50
100 pieds 12.50
100 pieds 15.00
100 pieds 19.25

Fer-blanc Charcoal

Nous cotons: 1 c. 14.x 20

Fer-blanc en feuilles

4.65

X. Extra par X et par cse 1.00
suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles. 108 lbs. net)
Au coke — Lydbrook ou egal

I C. tj x 20. base bte 4.45
fCai«f de 112 feuilles. 108 lbs. net")

Au Charbon—Terne-Dean ou egal

TC. 20 a 28 bte 8.25
(Caisse de T12 feuilles, 216 lbs. net)

(Caisse de 560 lbs.)

XX. 14 x 60. gauge 26 lb. 0.07 0.07T

Feuilles etamees

72 x 30 gauge 24. 100 lbs. 8.50
72 x 30 gauge 26, 100 lbs. 0.00

Toles galvanisees "Canada"

Nous cotons: 52 feuilles, $4.75 ; 60

feuilles, $5.00.

Toles noires

Feuilles:
22 a 24 2.65
26 2.75
28 2.85

Toles galvanisees

Nous cotons a la caisse: Fleur
Gorbals Queens de

Eest Best Comet Head Lis
28 G 4.50 3.95 4.50 4-25
26 G 4.30 3.50 4.30 4.00
22 a 24 G 3.85 3.45 3.85 3-50
16-20 3.75 3- 20 3/5 3-40
Les prix de la marque Comet son t plu-

tot a la hausse.
Apollo

10] oz=28 Anglais 4-35
28 G.=Anglais 4.10
26 G. 3.85
24 G. 3-6o
22 G. 3-6o
16 a 20 G. 3-45
Moins d'une caisse, 25c de plus par

100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G. An-
glais.

Petite tole 18 x 24 52 feuilles 4.45
Tetite tole 18 x 24 60 feuilles 4.70

Soudure

Les prix sont plus eleves de ic par lb

Nous cotons: barre demi et demi, ga-
rantie. 30^; do., 27^. "Wiping", metal
pour plombiers.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Tres ferme et a la hausse.
Nous cotons:

Boulons a voitures Norway ($3.00) 50
et 10 p.c.

AIMEZ-VOUS LA

CHA8SEAU PIECE?
Quand vous vous ren-
dez aux pieges, assu-
rez-vous d'avoir la

charge la plus conve-
nable pour la chasse
au piege. Les douilles
Sovereign, Imperial et

Regal de la Dominion
Cartridge Co. sont les
meilleures. . ._ ngmQWQ*

Insistez pour avoir

les munitions per-

fectionnees et

eprouvees de la

CARTRIDGE CO.,

CHAMBRE 846

Edifice Transportation

MONTREAL, Can.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Verre a Vitres

Le meilleur est le moins cher !

Nous offrons du VERRE ANGLAIS fait

dans notre propre usine.

C'est le plus profitable aux marchands

quincailliers et aux marchands gfintiraux

en ce qu'il est tres facile a couper mais

presque absolument incassable.

Nous serons heureux de vous fournir

tous les verres de toutes descriptions.

Demandez les catalogues illustres et les

listes de prix a

PILKINGTON BROS., Limited

Ruelle Busby • - Montreal

AU3SI A

TORONTO, Rue Mercer ;IWINNIPEC, Ruedu Marche
VANCOUVER, Avenue Columbia

EEGLES

Plusde 200 Styles.

La meilleure qualite.

THE CHAPIN"STEPHENS C°* ^^ UNION "* FACTORY ^"/

PINE MEADOW, CONN., E. U. A.

SMITH HDWE. CO.. LTD.. Agts., MONTREAL. CANADA.

CHAUDIERE
HYGIENIQUE
Pour les dechets.
L illustration ci-contre

montre notre Chaudiere
Hygienique Perfection-
nee, pour le* dechets.
Elle est de la me<ne
grandeur et a la meme
forme que le bassin de
cabinet le plus perfec-
tionne.
Le couvercle ferme

hermetiquement et ne
laisse pas s'echapper la
moindre senteur. Elle
devrait se trouver dans
tous les foyers

CANADA WIRE &
IRON GOODS CO.

Hamilton, Ont,

MOOFING
N'a pas Besoin de Peinture.

AMATITEestfa-
brique avec du
goudron et fait une
toiture ideaie. II y
a dsux couches de
cette matiere eton-
nament imperme-
able dansAmatite.
La sui face expo-

see a 1 usure est
composeede beton
contenant du gou-
dron fab ique en
eufoncant de la
rrjiitieie minerale
£crasee dans un
motile de goudron
ghiant
La plui» n'a pas

plus d effet sur le
goudron qu sur la
matiere mineiale
et d'aunee en an-
neelestoits Ama-
tite donnent entie-
re sa tisfaetion sa ns
qu'on ait a les
peindre ou a s en
soucier.
Si vous etes un

homme pratique et
.'av' z ce que cela
deVange et ce que
c la ccfite de cou-
vrir un toitde pein-

ture, voussavezla valeurd'un toit
qui "n'a pas besoin de peinture".
Amatite vous parvient en rou-

leaux commodes avec desclous et
duciment fouruis gratuitement.
Inutile d'avoir de l'experience.
Vous pouvez poser la toiture vous-
meme.
Approfondissez la question.

Nous vous fournirons un echan-
tillon sans frais ni obligation.
Adi issez-vous a notre plus proche
bureau

.

Creanntita Fourdetruirelespous
V1CUI1U1U6 etprotegerlfs vaches.
Le creonoi'Je repandue sur les

vaches eloigne les mouches 1- m-
ployez-le avant de traire les
vaches ; elles vous donneront
plus de lait.

Peinture Elastique Everjet
Fcononvsez de l'argent en em-

ployaut cette peinture noire par-
tout ou la couleur importe peu.
tile e-t elastique & I'ep'euvede
la chaleur, durable. Servez-vous
en pour les toiture s "rubber'' et
pour tout le fer et le bois expose
a l'air.

The Paterson Mfg. Co.,

Limited.
Montreal, Toronto, Winnipeg,

Vancouver, St-John, N. B.
Halifax. N. E.

Feutre et Papier
N'IMPORTB QUELLE QUANTITE

Toiture* Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 pits
Papier* de Construction. Feutre a Doubler et a Tapisser
Produitt du Goudron. Papier a Tapisser et a Imprimer

Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
8» HUE McGILL, MONTREAL

Manufacture de Feutre pour Toitures: Rues du Havre ct Logan
Moulin papier, Joliette. Que.

Courroies Specifies
Nos Courroies sont recouvertes de

notre Ciment Impermeable et peu-

vent etre exposees au froid ou a la

chaleur sans danger d'etre gatees.

D. K. McLaren,
Limited

351, rue St-Jacques,

MONTREAL.
T.I. Main 4904-4905 et 7248 I

EN ECRIVANT AUX ANNONCBURS. CJ.TEZ "LE PRIX COURANT
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Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Boulons a voitures ($j.oo): grandeurs, g
ft moindres, 60 et 10 p.c.; 7/16 et au-
dessus, 55c.

Boulons a machine, g pce et au-dessous
Ooc.

f^'
11

,

100 lbs. 11.20
Boulons a machine, 7/16 pce et au-des-
sous, 57>/2 c.

Boulons a lisse,

55 et 10 p.c.
Boulons a lisse, 7/16 et p

5 PC

Noix par boites de 100 lbs.

4c la lb. de la liste

Nous cotons:
Noix carres
Boulons a charrue, 50 et 10 p.c.
La broche barbelee est cote'e $'4-^

les 100 Iivres a Montreal.

Cr?mpes a clotures

rer poli

Fer galvanise
?2.6o

2.80

Broches pour poulaillers

2 x 20 x 30"
4 x 30 x 36"
i x 22 x 24"
i x 22 x 30"
L'escompte est de 50 et 10 p.c. sur'l

liste.

§ x 20 x 24"
i X 22 X 36"

4.IO

4-75
5-oo
6.30

sur la

Nous
No 9
No 12
No 13

Poli

Broche galvanisee, etc.

cotons:

les 100 lbs.

les 100 lbs.

les 100 lbs.

No
No
No
No
No
No
No
No
Brule,

Brule,

brule:

a 9 les

les

les

les

les

les

les

les

tuyaux
tuyaux

100 lbs.

100 lbs.

100 lbs.

100 lbs.

100 lbs.

100 lbs.

100 lbs.

100 lbs.

100 lbs. No 18
100 lbs. No ic

3-4"
7.50

2.30
2 -45

2-55

2-35
2-35
2.42
2.60
2.70
2.80
2.85
3-00
3.85
4.70

2.40
2.60

Extra pour broche huilee, 10c p. iooTb's"

k

Broche a foin

La demande est faible.
Nous cotons net;
Marche tres ferme.

*, «° r
3

'
$
f
4° ;

,
N? I4

' ^-45- et No 15,
62.55. troche a foin en acier coupe de
longueur, escompte 25 p.c. sur la liste.

Plaques d'acier

V2 pouce ioo iivres
3/16 pouce I00 i;vres

Zinc en feuilles

Le marche est ferme.
Nous cotons: $8.75 a $9.00 les 100 lbs.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz.: coudes ronds
ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles
?i-35, et polis, 60 feuilles, $1.60.

Broche moustiquaire

Tres ferme et a la hausse.
Nous cotons: broche noire, $1.55 Dar

rculeau de 100 pieds.

Broquettes

Pour boites a fraises 75 et 12* p.c.
i-'our bones a fromage 85 et 10 p.c.A valises 80 et 12* p.c.A tapis, bleues go p cA tapis, etamees 80 et 15 pc

doz. 75 et

i pe-

bleues

40

60

p.c.

p.c.

p.c.

et plus petits, 60 et

us gros. 50 et

A tapis, en barils
toupees bleues, en
Coupees bleues et
santeur

Sweeden, coupees,
et ornees, en doz.

A chaussures, en doz.
A chaussures, e n uqts 1 lb. 60

Clous de broche

Nous cotons: $2.40 prix de base, fob
Montreal.

Clous coupes

Nous cotons: prix de base, $2 60 f o
b., Montreal.

75 p.c.

50 p.c.

10 P c.

Clous a cheval

Nous cotons par boite: No
Nr, S. $2.75: No 9. $2.60; No
avec escompte de 10 p.c.

Fers a cheval

10. $

2.90;

o.

Nous cotons f.o.b.

Neverslip crampons,

Fers ordinaires et
pesants, le qrt

Neverslip
Neverslip
Neverslip
Neverslip
Neverslip
Fe

a Montreal:
:

le cent 3.80
No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

crampons
crampons

3-ao
le cent
cent

4-15
2.40
2.60
2.80
2.00
2.20
4-40
4.60
6.75
5-75

7/i6,

*. le

crampons 9/16. le cent
crampons 5/16, le cent
crampons I, le cent

r a neige, l e qrt 4.15New Light Pattern, le qrt 4 35Fer "Toe Weight" No 1 a 4
Featherweight No o a 4
Fers assortis de plus d'un e grandeur au

banl, roc a 25c extra par baril

Chaines en fer

Tres ferme.
On cote par 100 lbs. -

3/i6 No 6
3/16 exact) 5

?/i6 full 5
} exact 3
i

5/i6

7/16
i

0/16

I
T

I

Vis a bois

Les escomptes a la lrste
Tete plate, acier
Tete ronde, acier
Tete plate, cuivre
Tete ronde, cuire
Tete plate, bronze
Tete ronde, bronze 65

Fanaux

Nous cotons:
Wright No 3
Ordinaires
Dashboard C. B.
No 2

Peints, 50c extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:
Royal Canadian
Colonial
Safety
E. Z. E.
Papid
Paragon
Bicycle
Moins escompte de 20 p.c

10.00
8.50
7.00
6.50
6.50
4.40
3-ao
3-8o
3.70
3.60
3-40
3.30
3-30
3-30

sont de
85 10 p.c.

80 10 p.c.

75 10 p.c.

70 10 p.c.

70 10 p.c.

10 et 7l p.c.

doz . 8.50
doz 4-75
doz 9.00
doz, 7.00

Munitions
L'escompte sur les cartouches cana-

diennes est de 30 et 10 pour cent.
Piomb de chasse

Nous cotons net:

Ordinaire 100 lbs. 10.00
Chilled 100 lbs. 10.40
LJuek and Seal 100 lbs. 10.80

METAUX
Antimoine

Le marche est sans changement, $10.75
a $11.00.

doz.
doz.
doz.
doz.
doz.
doz.

doz.

47-75
52.75
56.25
51.75
46.75
54 00
60.50

Fonte
Nous cotons:

Carron Soft
Clarence No 3

Per en barre
Plus ferme.
Nous cotons:

I t'r marchand
I'er forge
Fer fini

Fer pour

25-50
24.50

fe rs a

Fcuillard
Feuillard

base
base
base

cheval
base

ii a 2 pes
No 10

100 lbs.

100 lbs.

100 lbs.

mince
epais

Acier en barre

100 lbs.

base
base

Nous cotons net, 30 jours:
Acier doux base 100 lbs.

Acier a rivets base 100 lbs.

Acier a lisse base 100 lbs.

Acier a bandage base 100 lbs.

a pince base 100 lbs.

a ressorts base 100 lbs.

0.00
2.10
0.00
0.00
0.00
0.00
2-75

2.30
2.40

2.40
3-20
2.25

2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.95
3-io

Acier a machine base 100 lbs.

Acier
Acier

Cuivre en lingots

Le marche est faible et les prix sont
en baisse de 25c par 100 Iivres.

Nous cotons $18.75 a $19.00 les 100
lbs. Le cuivre en feuilles est cote a 27c
la livre.

Etain en lingots

Nous cotons: 55c a 55§c les 100 Iivres.

Ce metal se fait de plus en plus rare
sur les marches primaires ct les expe-
ditions diminuent.

Plomb en lingots

Plus fort.

Nous cotons: $4.95 a $5.20.

Zinc en lingots

La demande est tres forte.

Nous cotons: $7.50 a $7.75 les 100 Ii-

vres.

HUILES, PEINTURES
TRERIE

ET VI-

Huile de lin

Ferme.
Nous cotons au gallon, prix nets: hui-

le bouillie 62c, huile crue 59c.

Huile de loup-marin

Nous cotons au gallon:
Huile extra raffinee 70c

Essence de terebenthine

Nous cotons 65c le gallon par quantite
de 5 gallons et 70c le gallon par

Blanc de plomb

Marche tres ferme, a la hausse.
Blanc de plomb pur
Blanc de plomb
Blanc de plomb
Blanc de plomb
Blanc de plomb

No 1

No 2
No 3
No 4

Pitch

Nous cotons:

Goudron pur, 100 lbs.

Goudron liquide, brl
0.70
0.00

baril.

7.90
7.25
7-05
6.65
6.40

0.80
4.00
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FAITES PREPARER VOS PLANS DE CONSTRUCTIONS PUBL1QUES
OU PRIVEES, PAR

P. L. W. DUPRE & CIE.,
CONSTRUCTEURS ET EXPERTS EN ARCHITECTURE

567 AVE. DELORIMIER, MONTREAL. — Tel. La Salle 437
Demandez notre Catalogue "The Progress".

CLOTURE ORNEMENTALE

en fer de la Home Fence Co., U.S.A., de 50c le pied

en montant. 100 modeles differents. Barrieres d'en-

trde, sieges de parterre, vases pour fleurs, grillage

en broche et en fer pour chassis, etc.

Donnez vos commandes immedmiement afin d'etre servi dans

le courant du mois de mat.

P. L. W. DUPRE & Cie.,
567 AVE. DFLORIMIER. Tel La Salle 437.

L'arrosoir automatique perfectionne

a air comprime le Meilleur et le

Moins Cher au ourd'hui sur le

marche.

Sert a arroser les Patates, les Ar-

bres, les Plantes, le Betail, etc.,

a Blanchir a la Chaux.

DEMANDEZ NOTRE CIRCULAIRE
ET NOS PRIX.

Cavers Bros.
16 MAIN STREET

GALT, ONT.

L' ESCABEAU
* HERCULES

"

Le vendeur le plus populaire sur le

marche
1

.

Aucun autre n'est aussi fort. II est

pourvu d.s attaches "Fautless" ce qui

l'empeche de s'ouvrir ou de se fermer

lorsqu'on s'en sert. Absolument rigide.

Satisfaction garantie.

Demandez le catalogue lllustre' "D."

The Stratford Manufacturing Co., Limited. Stratford Ont.

Age nee a Montreal, 448 Rue St-Paul.

Peintures preparees Sisal base lb. 0.00 0.12
L.athyarn simple base lb. 0.00 0.12

Nous cotons: Lathyarn double base lb. 0.00 0.12J
Gallon 1.45 1.90 Jute base lb. 0.00 O.II

Demi-gallon i. SO 1-95 Coton base lb. 0.00 0.25

Quart, le gallon 1-55 1-75 Corde a chassis base lb. 0.00 0.34
En boi f es de i lb. 0. 10 O.II

3* pouces 1-40

4 pouces 2.12

Meme escompte que pour toutes les

charnieres d'acier poli.

Verres a Vitres

Les prix sont tres fermes.
Le marche Beige augmente continuel-

lement ses prix.

Nous cotons: Star, au-dessous de 26
pouces uni: 50 pieds, $1.85; 100 pieds,

$3.40; 26 a 40, 50 pieds, $2.00; 100 pieds,

$3.60; 41 a 50, 100 pieds, $4.00; 51 a 60,

100 pieds, $4.25; 61 a 70, 100 pieds, $450;
71 a 80, 100 pieds, $5.00.

Double Diamond, 100 pieds: o a 25,

$5.00: 26 a 40, $5.45: 4r a 50. $6.2=;: 51 .-i

60. $6.75; 61 a 70. $7.25; 71 a 80, $12.50:

81 a 85. $7-75; 86 a 90. $8.50; 91 a 95-

$10.00.

Vert de Paris pur

Papiers de Construction

Tres ferme.
Nous cotons:

Jaune et noir, pesant
Jaune ordinaire, le rouleau
Noir ordinaire, le rouleau
Goudronne, les 100 lbs.

Papier a tapis, les 100 lbs.

Papier a couv., roul., 2 plis

Papier a couv., roul., 3 plis

Papier surprise, roul., 15 lbs.

Nous cotons:
Faiils a. petrole 0.00
Drum de 50 a 100 lbs. 0.00
Dium de 2; lbs. 0.00
Boites de papier, 1 lb. 0.00
Boites de fer-blanc. 1 lb. 0.00
Boites papier, i lb. 0.00

Boites fer-blanc, i lb. 0.00

Cables et cordages

Best Manilla
British Manilla

base lb.

base lb.

0.00
0.00.

0.19
0.20J
0.20*
0.22J
0.23*
0.24A

0.25J

0.17
0.13

ii

2

2\

3

T

1!

tA

if

Charnieres (couplets) No 840

pouce
pouce
pouces
ils. sur char
pouces
pouces
pouces

Nos 800 et 838
pouce
pouce
pouce
pouce
pouces
pouces
pouces
pouces
pouces

0.00 1.80
0.00 0.35
0.00 0.43
0.00 2.25
0.00 2.60
0.00 0.75
0.00 0.95
0.00 0.40

sfo 840

0.67
0.75
0.81
2. TO

O.92
1.07
1.30

0.32
0.37
O.4S
0.59
O.67
0./6
0.8l

0.95
1.07

FERRAILLES

Cuivree fort et fil de cuivre

Cuivre mince et fonds en

cuivre

Laiton rouge fort

Laiton jaune fort

Laiton mince

Plomb
Zinc

Fer forge No 1

Fer fondu et debris de

machines No 1

Plaques de poele

Pontes et aciers malleables

Pieces d'acier

Yicillcs claques

La lb.

0.00 O.II

. 00 o . 09

0.00 0.10

o . 00 . 08

. 00 . 06

0.02J 0.02*

0.00 0.03

La tonne

0.00 12.50

0.00 16.00

0.00 12.50

. 00 9 . 00

o . 00 5 . 00

La lb.

o . 00 o . 00

PLATRE

Platre mele de sable, f.o.b., au char 5.50
Platre dur (Hard Wall), f. o. b., 20

tonnes et plus 10. 50

Platre pur (Plaster TarisV en ba-

rils, sur char, 2. 10
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Les tordeuses de Maxwell
La ligne des tordeuses de Maxwtll comprend plus de cinquante machines distinctes, clas-

sifieds selon les rouleaux, en classes de cinq ans, trois ans, deux ans et un an. Les styles

comprennent les engrenages couverts et d£couverts, simples et sur billes; ressorts plats et

en spirales; crampons d'attache a simple levier et crampons en fer malleable s'adaptant a

toutes les cuves.

Dans chaque qualite et style vous pouvez donner a vos clients la meilleure valeur qa'ils

puissent obtenir pour leur argent.

Demandez notre catalogue et nos prix.

DAVID MAX\VELL &r SONS
ST. MARY'S ONT.

Agence a MONTREAL - • - 448 RUE ST. PAUL.

LA CONSTRUCTION
LA CONSTRUCTION—
Durant la semaine terminee le 12

avril, la ville a accorde 96 permis de

construire au coin total de $339,810 pour

les nouvclles constructions et de $36,440

pour les reparations.

Les chiffres ci-dessous en indiqucnt la

repartition par qtiartier avec le cout ap-

proximatif de chaque construction

moins les details des permis au dessous

de $1,000.

Qtiartier Cout
Ahuntsic $300

Centre 800

Duvernay 5, 100

Emard 9,100

Est 7,000

Hochelaga 135,800

Lafontaine 4,150

Laurier 45,250

Mont-Royal 15,400

Notre-Dame de Grace 23,000

Papineau 2,350

Rosemont 2,200

St-Andre 45,000

Ste-Anne 10,410

Ste-Cunegonde 125

St-Denis 31,860

St-Gabriel 5,300

St-Henri 6,250

St-Jacques 9,605

St-Jcan-Baptiste 5,450

St-Louis 5,300

Ste-Marie 3,500

St-Paul 3,000

Total $376,250

Rue Berri, quartier St-Jacques; 1 mai-
son, 2 logements, 4 etages, 2e classe;
cout prob. $6,500. Proprietaire, Larose,

J. B., 178 Berri.

Rue Berri, quartier St-Jacques; 1 mai-
son, 1 ecurie, 2 etages, 2e classe; cout
prob. $2,000. Proprietaire, Larose, J. B.,

178 Berri.

Rue St-Germain, quartier Hochelaga;
1 maison, 4 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $3,000. Proprietaire, Thi-
bault, Alcide. 651 St-Germain.
Rue Carriere Road, quartier St-Denis;

1 maison, 1 logement, 2 etages, 3e clas-

se; coiit prob. $1,800. Proprietaire.
Brown, Wm., 1002 Carriere Road.
Rue Royal, quartier Notre-Dame de

Graces; 1 maison, 1 logement, 2 etgaes,
3e classe; cout prob. $3,500. Proprietai-
re, Gervais, Edmond, 4502 Ste-Catheri-
ne Ouest.

Rue Hotel de Ville, quartier St-Denis;
1 maison, 1 magasin, 1 logement, 2 eta-
ges, 3e classe; cout prob. $2,000. Pro-
prietaire, Depatie Cesaire, 2719 St-Hu-
bert.

Rue Addington, quartier Notre-Dame
de Graces; 1 maison, 4 logements, 2 eta-
ges, 3 e classe; cout prob. $7,000. Pro-
prietaire, J. E. Lambert, 2579 Hutchi-
son. I

Rue St-Valier, quartier St-Denis; 1

maison. 2 etages, 3e classe; cout prob.
$5,000. Proprietaire, Le Coureur des
Bois, 745 St-Valier.
Rue Fullum, quartier Ste-Marie; 1

maison, 2e classe; cout prob. $3,500.
Proprietaire, Religieuses du Bon-Pas-
teur, 350 Fullum.

Rue Alma, quartier Laurier; 1 maison,
5 logements, 3 etages, 3e classe; cout
prob. $4,000. Proprietaire, Dion, A., 623
Alma.
Rue Champ de Mars, quartier Est; 1

maison, 3 etages, 2e classe; cout prob.
$7,000. Proprietaire, Debardeurs Syndi-
ques du Port de Montreal, 201 des Com-
missaires.

Rue Redpath, quartier St-Andre; 1

maison, 1 logement, 2 etages, 2e classe:
cout prob. $30,000. Proprietaire, \V.
Ynile, 87 Redpath.
Rue Frontenac, quartier St-Denis; 1

maison, 1 logement, 1 etage, 3e classe;
cout prob. $1,000. Proprietaire, Ander-
son, A. W., 207 Jeanne d'Arc.
Rue Marquette, quartier Duvernay; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $5,000. Proprietaire. La-
belle, H., 371 Fabre.
Rue Marcil. quartier Notre-Dame de

Graces; 1 maison, 4 logements, 2 eta-

ges. 3e classe; cout prob. $7,000. Pro-
prietaire, Pollender, E., Farnham, P. Q.
Rue Botrel. quartier Notre-Dame de

Graces: 1 maison, 1 logement. 2 etages,

3e classe: cout prob. $3,500. Proprietai-
re. Rionelle, H. L., 428 Addington.
Rue Manufacture, quartier St-Gabriel;

1 maison, 3 logements. 3 etages. 3e clas-

se; cout prob. $4000 Proprietaire. For-
tier. Chs., 1^2 Manufacture.
Rue des Carrieres et Delorimier. quar-

tier St-Denis; 1 ffiaisori, 3 logements, 2
etages, 3s classe; cout prob. $5,000. Pro-
prietaire. Denis, Isaie, 1451 Papineau

:

Rue St-Ferdinand, quartier St-Henri;
1 maison, 5 logements, 3 etages, 3e clas-
se; cout prob. $5,000. Proprietaire, Cha-
rette, O., 70 Chestnut.
Chemin Cote des Neiges, quartier St-

Andre; 1 maison, 2 logements, 2 etages,
2e classe; coiit prob. $10,000. Proprie-
taire, Molson, W., Lake of the Woods
Bldg.
Ave du Pare, quartier Laurier; 1 mai-

son, 7 logements, 3 etages, 2e classe;
coin prob. $10,000. Proprietaire, Gindo-
zio, Pierre. 418 Durocher.
Rue De la Roche, quartier St-Denis,

-

1 maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-
se; cout prob. $3,000. Proprietaire, Ca-
ron, A. et H. Adam, 2344 Drolet.
Rue Shannon, quartier Ste-Anne; 1

maison, 1 entrepot, 1 etage. 2e classe;
cout prob. $10,000. Proprietaire. Phoenix
Bridge & Iron Works Co. Ltd., 83 Col-
borne St.

Rue St-Hubert, quartier St-Denis; 1

maison, 2 logements, 1 magasin. 3 eta-
ges, 3e classe; coiit prob. $5,000. Pro-
orietaire, Crevier, David, 3381 St-Hu-
bert.

Hnns
Marteau a Doubles Serres

Le marteau le plus commode qui soit.

Tirez-en profit. Vendu par tous les Mar-
chands de Gros Canadians.

II arrache 'es cloua droits sans besoin
d'appui.

DOUBLE CLAW HAMMER GO-
453

Broadway

Brooklyn,

N.Y.

Le debut La fio



48 LE PRIX COURANT, Vendredi, i8 Avril iot 3 . Vol. XLVI—No 16

La progression du Dominion ouvre un marche plus vaste et nos mar
chandises sont les mieux dtablies dans leur ligne. C'est une bonne raison
pour tenir les

RECLES ET GALLONS DE MESURE

fUFKiN
On les demandera. lis donneront satisfaction. lis sont faits au Canada,

lis annonceront tontvotre stock.

CATALOGUE SUR DEMANDE.

thefi/FKftfRule(?o.o^anadaJul
W/ffhso/town

LA PRINCIPALE DIFFICULT^ qui se presente a 1'homme inexpenmente' entrant dans 1'Assurance-Vie.

c'est de trouver des homines Boris a Assurer. Cette difficulte disparait quand vous travaillez pour
une Compagnie Industrielle, dont les debits sont une mine inepuisable a la fois pour les affaires

ordinaires et les affaires industrielles.

THE UNION LIFE ASSURANCE COMPANY
BUREAU-CHF A TORONTO, CAN.

Plu* de purteur* de police* au Canada que dan* loute autre Compagnie Canadienne

Rue Desjardins, Pare Mont Lasalle,
quartier Rosemont; I maison, 3 loge-

ments, 2 etages, 3e classe; coiit prob.

$2,200. Proprietaire, Lafreniere, Adol.,

378 Cuvillier.

Rue St-Dominique, quartier Laurier;
1 maison, 6 logements, 3 etages, 3e clas-

se; coin prob. $4,500. Proprietaire, La-
moureux, Donat, 1923 St-Laurent.
Ave Papineau, quartier St-Denis; 1

maison, 2 logements, 1 magasin, 2 eta-

ges. 3e classe; cout prob. $3,200. Pro-
prietaire, Abramovitz, S., 96 St-Norbert.
Rue Rachel coin Rivard. quartier St-

Jean-Baptiste; 1 maison, 2 logements, 1

magasin. 3 etages, 3c classe; coiit prob.

$4,000. Proprietaire, Villeneuve, P., 1609

Ave du Pare.
Rue Waverly, quartier Laurier; 3

maisons, 9 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prol). $12,000. Proprietaire,

Handfield, D., 2161 St-Urbain.
Rue St-Dominique. quartier Laurier;

2 maisons, 6 logements, 3 etages, 3e

classe; coiit prob. $4,500. Proprietaire,

Perreault. J. C, 3138 St-Laurent.

Rue Leprohon, quartier St-Paul; 1

maison. 3 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout 'prob. $3,000. Proprietaire, La-

plante, Ad., 236 Leprohon.
Rue De Villiers, quartier Emard; 2

maisons, 6 logements. 3 etages, 3e clas-

se; coiit prob. $3,500. Proprietaire, Du-
pras. Ovila. 20 De Villiers.

Rue De la Roche, quartier St-Denis;

1 maison. 2 logements. 2 etages, 3e clas-

se; cout prol). $2500. Proprietaire. Le-

tournean. Ph., 147- St-Laurent.

Rue Ste-Catherine Est. quartier Pa-

ptenau: 1 maison. 3 etages. 3e classe;

coiit pro!). $2,000. Proprietaire. Ber-

trand. D.. 016 Ste-Catherine Est.

Rue Moreau, quartier Hochelaga; I

ecurie, 2 etages. 2e classe; coiit prob.

$1,500. Proprietaire, Spragg, Art.. 123

Lpsoernnce.
Rue Hadley, quartier Emard;

Snn 7 Increments, 3 etages. 3e

coiit prob. $4,000. Proprietaire,

S . 271 Hadley.

1 mai-
classe

;

Vallee,

Rue Davidson, quartier Hochelaga; 1

maison, car shop, 1 etage; coiit prob.

$131,000. Proprietaire, C. P. R., Ville.

Rue St-Andre, quartier Lafontaine; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $4,000. Proprietaire, Pe-
trucci, Jno., 871 St-Andre.
Rue Amherst. quartier St-Jacques;

rep. 1 maison, 3 logements, 3 etages:
cout prob. $1,000. Proprietaire, Menard.
X.. 2(14 Amherst.

Rue Decelles, quartier Mont-Royal;
rep. 1 maison. 1 logement. 2V1 etages;
coiit prob. $10,000. Proprietaire. Girard.
Alfred, 1217 Chemin de la Cote des
Neiges.
Rue De Normanville. quartier St-De-

nis; rep. 1 maison, 2 l-ogements. 2 eta-

ges; coiit prob. $1,000. Proprietaire. As-
trofsky. I!.. 1848 Papineau.

Rue Sherbrooke. quartier Notre-Da-
me de Graces; rep. 1 maison. 3 loge-

ments 3 etages; coiit prob. $1,500. Pro-
prietaire. Poirier, Alp.
Rue Alice, quartier St-Denis; rep. 1

maison, 1 logement. 1 etage. 3e classe;

coiit prob. $1,000. Proprietaire, Dionne,
Alf., 3599 Alice.

Rue Centre, quartier St-Gabriel; rep.

1 maison. 4 logements, 3 etages, 3e clas-

se; coiit prob. $1,200. Proprietaire. Lan-
drv. D.. 609 Centre.
Rue Ste-Catherine Est. quartier St-

Louis; ren. 1 maison, 1 magrasin, 2 eta-

ges. 3e classe: coiit prob. $v^oo. Pro-
prietaire, H Levy. 19R McGill.
Ave des Pins, quartier St-Andre; ren.

1 maison. 1 logement. t, etages; coiit

prob. $;.ooo. Proprietaire. Dawes. N.,

fi- St-Paul.

Rue Maple Wood. ouartier Mont-
Royal; rep. 1 maison. 1 logement, 2 eta-

ges; coiit prob, $1,800. Proprietaire. Na-
Rr» Maple Wood, quartier Mont-

Royal; ren. 1 maison. 1 logement. 2 eta-

p-es: coiit prob. $1 000. Proorietaire, A
Nadeau, 72 Notre-Dame Est.

Rv» Maple Wood, ouartier Mont-
Royal; rep. 1 maison, 1 logement. 2 eta-

ges; coiit prob. $1,800. Proprietaire, Na-
deau, A.. 72 Notre-Dame Est.
Rue Prince Arthur Est, quartier St-

Louis; rep. 1 maison, 2 logements; cout
prob. $1,00. Proprietaire, Labelle, Jos.
A., 1259c Colonial.

RENSEIGNEMENTS COMMER-
CIAUX

(Suite de la page 35)

Bail

X. E. Godin a F. W. Woolworth &
Cie. Trois-Rivieres.

Contrats de mariage
Aime Marcliand a Angeline Beauche-

min, Trois-Rivieres; Joseph Chevalier a
Hortense Bernard, Shawinigan Falls.

Testament
Vve Raph. Melancon a Alph. Melan-

Qon, St-Barnabe.

Transports

Julien Gagnon a Caisse Populaire.
Trois-Rivieres; Alberic et Odina Blan-
chet a P. E. Panneton & Fils, Trois-
Rivieres; Jos. Lavallee a David Beaudet.
Grand'Mere; Jos. Montplaisir a Uld.
Carignan, Trois-Rivieres.

Hypotheques supplementaires

St-Maurice Valley Cotton Mills Co.
a Quebec Savings and Trust Co.. Trois-
Rivieres: Wayagamack Pulp and Paoer
Co. a Puebec Savings and Trust Co..

Trois-Rivieres.

Options

Arthur Beaudry a Frs. Lapointe et

Arth. Noberl Trois-Rivieres; Theodore
Beaudry a Frs. Lapointe .el Arth. No-
bert, Trois-Rivieres.

Donation

L^uis Lafreniere a Ludger Lafrenie-

re, Ste-Flore.
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MANUFACTUKIERS DE

V6hicules pour Enfants. Meubles en osier. Accessoires

pour chambres de toilette, Et chaises pour invalids.

Exigez toujours la Marque de Commerce GENDRON
OEMANDEZ LE CATALOGUE DESIRE.

THE GENDRON MFG. CO., Ltd,
TORONTO, Canada.

COUHEOIES
MAPLE-LEAF

Copie d'un Temoignage de

Allan Hill Edge Tool., Co., Ltd.

Gait, Ontario.

Nous sommes heureux de pouvoir
dire que, jusqu'ici, vos courroies nous
ont donne entiere satisfaction.

DOMINION BELTING CO., LTD.

10 rue St-Jean - Montreal

Theatre National Fran^ais
Semaine du 21 Avril 1913

Les Vieux Carcons
Matinee tous les jours.

VIS MORROW
NOIX MORROW
FOREUSES MORROW

II n'y a rien de mieux fait nulle part. Insistez pour que votre fournisseur
vous donne les articles fabriques par "Morrow".

THE JOHN MORROW SCREW & NUT CO., LTD.
Ingerso'l, Ont.

Nous manufacturons a present une ligne complete de FOREUSES et la mesie
attention minutieuse est apportee a. leur construction et a leur fini general qui dis-
tinguent loujours tous lesoutils "STANLEY".

Deux numeitos seulement sont repr£sentes ici, mais nous offrons douze modeles
differents dont vous pouvez composer votre assortiment

Parmi ceux-ci vous trouverez desforeuses a. vitesse unique ou double, (la derniere
avecdeux vitessts), trois met nodes de construction de charptnte, quatre styles distincts
de portes, ainsi qu'une vari-te' de finis.

Une circulaire spe'ciale qui vient de paraitre renseigne sur tous ces outils. Vos
clients seront inteYess£s en la recevant.

New Britain.Conn. U.S.A. -

Notre ligne de Poeles "Tortue"
est complete sous tous les rapports.

La plus recente addition tst le No 4 avec un grand
iourneau en acier.

Si vous ne tenez pas d£ja les poeles, nous espdrons que

vous admettrez l'opportunite devous procurer des exhan-

tillons de ceux-ci. 11 vous sera profitable de les avoir en

magasin.

Ecrivez-nous pour les prix et autres informations.

The Jas. Smart Mfg. Co., Limited,

BROCKVILLE, ©nt.
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Ventes par lesSherirs

Du 19 au 26 avril 1913

District d'Arthabaska

—Oscar Pothier vs. Jos. L'Heureux.
Un emplacement faisant partie du lot

362 du cadastre officiel pour le comte
de Druinmond, canton de Wendover,
avec tine niaison, un hangar et unc eta-

ble y eriges.

Vente le 23 avril 1913 a 9 heures a.m.,

a la porte de l'eglise paroissiale de No-
tre-Dame du Bon-Conseil de Wendover.

District de Bedford

—Georges P. E. Fortin vs. Albert
Cordeau, et Isaie Landry, curateur.
Les immeubles saisis en cette cause

(excepte un centrefuge Alpha No 1 avec
turbine complets et accessoires).
Vente le 26 avril 1913 a 1 heure p.m.,

a la porte de l'eglise de la paroisse de
Saint-Damien.

District d'Ottawa

—Harry T. Flynn vs. The Maniwaki

and River Desert Skating Rink Associa-
tion.

Un morceau de terre faisant partie
des lots de terre numeros 1 et 2 du rang
de front de la Riviere Desert, dans le

canton de Maniwaki, district d'Ottawa.
\ ente le 22 avril 1913 a 10 heures a.

in., au bureau d'enregistrement dans la

Cite de Hull.

District de St-Francois

—La Ba-nque Nationale vs. William
Forbes.

1° Un certain morceau de terre, etant
le lot numero 23C du dixieme rang du
canton de Barnston, avec les batisses et

ameliorations constfuites et faites ci-

dessus.
2° Un certain morceau de terre, etant

le lot numero 21 A du dixieme rang du
canton de Barnston.
Vente le 22 avril a 10 heures a.m. a la

porte de l'eglise de la paroisse de Sain-
te-Suzanne de Boundary Line.

OCCASIONS D'AFFAIRES

Nos abonnes que pourraient interesser

les demandes de representations, d'agen-

ces, de marchandises, etc., publiees dans
"Le Prix Courant", n'auront qu'a nous
faire connaitre le numero de l'occasion

d'affaires qui les interesse pour que nous
leur adressions tous les renseignements
complementaires qui pourraient leur etre

utiles.

12-99.—Une maison du nord d'Angle-
dres, Angleterre, desire entrer en cor-
respondance avec quelques exportateurs
canadiens.

12-100.—Un importateur de foin a Lon-
un agent au Canada pour la vente de fu-
seaux en bois qui servent a enrouler la

dentelle. Ces fuseaux sont en grande de-
mande chez les marchands de nouveau-
tes.

12-101.—Une maison frangaise demande
demande un agent au Canada pour la

vente du rils dont on se sert dans la con-
fection de bonneterie, de bas, etc.

12-102.

—

Un manufacturier a Roubaix
niaiide un agent au Canada pour la vente
de la tole. de la ionte. briques a feu et

autres materiaux semblables.

LES TRIBUNAUX
COUR SUPERIEURE.

ACTIONS.
Defendeurs. Demandeurs. Montants.

Adamsville.
Adams, J. G.

Thiel Detective Service Co. of Can., Ltd.

Canton Campbell.
Bertrand, Cedeon Belisle, Jos.

Cap de la Madeleine.

Cie Immobiliere du Cap de la Madeleine, Ltee.
Halin. E.

Cap St-Martin.
Lacas, Firmin Ouimet, H.

Cartierville.

Plouffe, Daniel Pauze & Gohier
Durocher, Nap. Berthelet, J. H.

Chambord.

Potvin, Armand, X Frere Normandin, Ls.

Conception.

Quinn, J. W. Harris Abattoir Co., Ltd.

Fort Coulombe.

Armour, Jos. McGregor Borwell Fence Co., Ltd.

Hebertville.

Trottier, Wilfrid Normandin, Ls.
Lachine.

Aquin, M. j. Pauze & Gohier
Kennedy, J. C.

Kennedy, Harry C.

Kennedy, W. Allan (Montreal),
Putnam, Alfred,
Kennedy Bros. Barrette, Jos.

Cumming, G G Romba.ck, N.

Beaubois, Rene Schadeler, L., et al

Abraham, J. G. McLarin, A.

Maisonneuve.

Ville de Maisonneuve Comtois, J. Victor

Montreal Sud.

Backley, Win. Thomas
Feathers, Anosa (Montreal) Berlind. S.

Galley, M. South Shore Lumber Co., Ltd.

Murray Bay.

Bercovitz, N. Jackson & Savage, Ltd.

Namur.
Kennedy, A. Chalifoux, C, & Fils, Ltee.

Oka.
Chene, A. Jackson, A. E.

$216

1.373

156

-'7-'

1 12

116

14')

270

1.

1

22

1 12

200
201

169

330

400

5 -'3

^34

307

Rawdon.
Willis, B. Mont. Skirt & Clock Mfg. Co. 149

St-Aime.

Carreau, J. B. Ewing, Wm., Co. 153

St-Damase.

Beauregard, J. F. X. The Georgia Turpentine Co. 245

St-Edouard de Peribonka.

Baribeault, Achille Trust & Loan Co. of Can. S78

St-Ours.

Lusignan, Jos. Cie Al. Moody & Fils, 2eme classe

Verdun.

Cartier, Henry Berliner Cranio Co., Ltd. no
Aubertin, < >. Great North Mining Ry. Co. [39

COUR SUPERIEURE.

Defendeurs.

Bachand, L. A

34i

387

FUGEMENTS RENDUS.
Demandeurs. Montants.

Hull.

Camirand, J. D., et vir. 137

Joliette.

Dufour, Delphine Rosanna (epouse de Poitras,

Horace Fabien),
Poitras, 11. P., & Co. Dubois, D. L. 191

Montreal West.

Gass, Joachim B. Linglay, Wm. S. 100

Nominingue.

Boucher, Nap. fde) Kent & Stevenson 262

Notre-Dame de Graces.

Bluteau, Wm. Pat.

Beaudoin, Felias 1 Montreal),
1

1 die Foundry Leslie, A., & Co., Ltd. 359
Prud'homme, Ls. Jos.

Prud'homme, Jos., & Fils Wilson, John 140

Outremont.
Leclaire, Francois Duquette, J. 125

Skillen, D. \\ . Cie de Laiterie St-Laurent 153

Pare Terminal.
Robillard, F. X. Plante. V. 148
Robillard, F. X. Brunette, Marguerite, et vir. 1,785

St-Henri de Mascouche.

Jackson. A. P.. et al. 174

St-Jean.

Mont. Abattoirs Ptd. 147

St-Pierre.

Lowry, J. T. 133
Trois-Rivieres.

Tedler People. Ltd. 222

Leblanc, J. J.

Raymond, Wilfrid

Same, J. Albert

Lambert, Tos.
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Conserves Importees

LE SOLEIL'

"F. Lecourt"
Paris

CHAMPIGNONS

EXTRA CHOIX.

PREMIER CHOIX.

CHOIX.

GALLIPEDES,

En flacons et Kilo.

/ Voulez-vous \

donner

satisfaction /

" Minerva "

L'HUILE D'OLIVE PURE

BOUTEILLES

C/S 12 LITRES

" 12 PINTES

vos

ESTAGNONS

C/S 2-5 GALL.

" 6-2
" 10-1

zo-y

A9..T-/

1 Clients

PIPER-HEIDSIECK
/VYEZ

EN
St-ckROI DES CHAMPAGNES.

PH. RICHARD & CIE, Brandy.

" 24 CHOPINES
'• 24 DEMIARDS

CERTIFICAT DE PURETE AVEC

CHAQUE BOUTEILLE.

" FAVORITO "

VIN SHERRY

APORTE, MARTIN & CIE, Limitee. 5ea s
T
T
t
PA.TJL, MONTREAL.

TKL., MAIN 3766
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I
fivrnii'sES

98 LBS.

Une farine acclamee par les meilleurs
boulangers et menageres.
La farine qui dans tout le Canada
recolte le plus grand nombre de ventes
profitables.

La farine qui depuis 1 888 a augmente
progressivement la capacite de ses
moulins de 1 600 a 23000 sacs par
jour.

Meme malgre soi, il faudrait croire que
cette marque de FIVE ROSES possede
une facilite de vente vraiment supe-
rieure.

Cette farine est encore meilleure que
la HARVEST QUEEN dont vous con-
naissez deja la valeur.

Pourquoi tant ramer contre le courant?
LAKE OF THE WOODS MILLING Co., LIMITED

'LAC DES BOIS"
MONTREAL.

FARINE FIVE ROSES
[Son Blanchie, Non Melangee.
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diti,"u" protection
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J^EWYORK U.SA

Les Affaires d'Aujourd'hui

FONT

Le Succes de Demain

Le gain immediat realise par ia vente de marchandises de qualite inferieure et

discutable vous fera perdre la confiance de vos clients et manquer des affaires

demain.

En poussant et vendant aujourd'hui des marchandises de la meilleure qualite, des
marchandises qu'on peut honnetement recommander — vous vous assurez des
affaires sans risques et bien etablies, ce qui rend certain le succes de demain.

Les produits de BORDEN se maintiennent dans leur haute position — qualite et

purete insurpassables— depuis plus de 56 ans.

Vendez des produits BORDEN : vous reussirez

Borden Milk €o., Limited.
MONTREAL.

Succursale : No 2 Edifice Arcade, Vancouver.

(INDEX DES ANNONCEURS. PAGE 33)
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La Poudre

MESSINA
pour Limonade

19

est protegee par une marque de fabrique per-

petuelle, obtenue conformement a l'acte du
Parlement du Canada en l'annee mil huit cent

soixante quatorze par

ROSENHEIM & JONAS
et enregistree au bureau des ministres de Pagricul-

ture sous le titre No 3 Folio 523 sur le registre

des Marques de Fabrique.

Les fabricants ou vendeurs d'imitations seront pour-

suivis avec toute la rigueur de la loi.

HENRI JONAS & CIE.,
SEULS PROPRIETAIRES

MONTREAL.

Directions pour I'usage de la poudre
Limonade "MESSINA"

Dissolvez 1 a 2 cuillerees a the dans un verre d'eau,
il n'y a pas besoin de sucre.

Le contenu de ce paquet ffournira deux gallons de
bonne limonade.
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IL N'Y A Ql'lNE MARQUE
qui repondra au desir et aux gouts de tous

vos clients pour les feves cuites.

Une cuisson convenable des feves de la

plus haute qualite, combinee avec la juste

proportion des incredients savoureux, a

fait des

Feves Cuites

"Simcoe"
un mets populaire parmi les hautes clas-

ses ainsi que parmi les masses. "Une

Meilleure Qualite a un Prix Moindre."

Malgre le prix eleve des Feves blanches

et le prix eJeve en general des denrees

alimentaires, les Feves Cuites "8imcoeM

sont a un prix raisonnable et continuent a

plaire a tous ceux qui sont friands de cet

aliment sain.

DOMINION BANNERS Limited

HAMILTON :-: CANADA

*N ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURAJil?"
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_ . .. . PRIX COU1CANTS
Uans la liste qui suit, sont comprises uniquetnent les marques spdciales de marchandises dont les maisons, indiqudes en caractere

noirs, out 1 agence ou la representation directe au Canada, ou que ces maisous manufacturent elles-memes. Les prix indiqufc le sontd apres les dermers renseignements fournis par les agents, reprgsentants ou manufacturiers eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD.
La lb.

Cliocolat, Prime No
i, bte 12 lbs., pains
de i lb. et i lb. 0.33
Cliocolat a la Vanille,
bte de 6 lbs. 0.44
German's Sweet, I
s. ct i bte de 6 lbs. 0.26
Breakfast Cocoa, bte
de 1/5, i, i t

1 s., 12
lbs. to box et 5 lbs.

0.39

' Registered
Trade-Mark

tins.

Cliocolat sucre, cin-
quieme bte 6 lbs.

pains de' 1/5 lb. 0.20
Cliocolat sucre, Ca-
racas, bte de 6 lbs. 0.32
Falcon Cocoa (Soda
chaud ou froid), btes
de 12 lbs., 1 lb. tins. 0.34

Caracas Tablets, cartons de 5c,
40 cartons par boite

Cliocolat sucre, Auto, bte de 6 lbs.
Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE, LIMITED.
Farines preparees de Brodie La doz.

1. 25
0.32

Red XXX
Red XXX
Crescent
Crescent
Superb
Superb
Buckwheat
Buckwheat
Griddle-Cake
Griddle-Cake

pqts de 6 lbs.

pqts de 3 lbs.

pqts de 6 lbs.

pqts de 3 lbs.

pqts de 6 lbs.

pqts de 3 lbs.

pqts de 3 lbs.

pqts de 6 lbs.

pqts de 6 lbs.

pqts de 3 lbs.

3.10
1 .60

2.90
1.50
2.70
1 .40
1.60
3-io
3-io
1.60

Cartons contenant i doz. paquets de 6
lbs. ou 1 doz. paque-ts 3 lbs., sans charge
extra.

L. CHAPUT, FILS & CIE,
Montreal.

The Noir Ceylan "Owl" La lb.

No 5, 1 lb. 30 lbs. par cse 20c
No 5, J lb. 30 lbs. par cse 21c
No 10, 1 lb. 30 lbs. par cse 26c
No 10, i lb. 30 lbs. par cse 27c
No 15, 1 lb. 30 lbs. par cse 32c
No 15, I lb. 30 lbs. par cse 33c
No 30. 1 lb. 30 lbs. par cse 40c
No 30, i lb. 30 lbs. par cse 41c
The Vert Ceylan "Owl" La lb.

No 5, 1 lb. 30 lbs. par cse 20c
No 5, i. lb. 30 lbs. par cse 21c
No 10, 1 s. 30 lbs. par cse 26c
No 10, i s. 30 lbs. par cse 27c

CHURCH & DWIGHT
Soda Cow Brand

Caisse, 60 paquets de 1

lb., $3.00.

Caisse, 120 paquets de *

lb., $3.00.

Caisse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. 4 lb., $3.00.

Caisse de paquets de 5c, contenant 96
paquets, $3.00.

CIE. CANADIENNE DES PI10-
DUITS AGRICOLES

Montreal

Lait Laurentia cse 12 pintes 1.50
Lait Laurentia cse 20 chopines 1.50
Lait Laurentia cse 24 demiards 1.20

WILLIAM CLARK
Montreal

Conserves La doz.

\ iandes assorties is 2.25
Compressed Corned Beef is 2.25

Compressed Corned Beef 2S 3.7s
Lunch Ham IS 2.25
Lunch Ham 23 3-50
Ready Lunch Beef is $2.25 2S 3-75
Geneva Sausage is 2.50 2S 4.25
English Brown IS 2.10 2S 3.50
Boneless Pigs Feet IS 2.10 2S 3-50
Sliced Smoked Beef is I.50 IS 2.50
Roast Beef is 2.25 2S 3-75"

Ready Lunch Loaves, Veau
Jambon, Boeuf, assortis is 1.60

Ditto IS 2.7.S
Boeuf Bouilli IS 2.25
Boeuf Bouilli 2S 3-75
Boeuf Bouilli 6s 1300

Pork and Beans, sauce tomates 2s

Pork and Beans, sauce tomates
boites plates 3s

Pork and Beans, boites hautes
sauce tomates 3S

0-95

1. 15

1.35

Pork and Beans, Plain is 0.60
Pork and Beans, Plain 2s 0.95
Pork and Beans, Plain, boites

plates 33 1 . 15

Hurteau, Williams St Cie. Limitee
(Maison de Confiance fondee en 1892)

Le plus grand choix d'instruments de Musique au Canada

PIANOS, PIANOS - AUTOMATIONS
PHONOGRAPHES, GRAPHOPHONES

des plus celebres fabriques du Canada, des Etat-Unis et d'Europe.

Le seul endroit oil vous puissiez vous procurer le merveilleux
f

'Phonola" (Phonographe
Path£) jouant les disques a saphir et a aiguille.

Nous sommes aussi les seuls representants des 3 celebres fabriques de PIANOS

"CHICKERING'V'NEW SCALE WILLIAMS" "ENNIS & CO.",

reconnus par les plus grands connaisseurs comme les meilleurs PIANOS du monde.
Prix speciaux pour argent comptant ou avec conditions de paiements pour convenir aux acheteurs

Bureau-Chef et Magasin Principal : No. 316 rue Ste-Catherine Est, Montreal.

Succursale : No. 131 rue Sparks, Ottawa.
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L'Habitude Grandit

MEADOW

CREAM SODAS
Prenez .'habitude de tenir

nos MEADOW CREAM SODAS

et observez ('augmentation

des affaires et des profits.

THE

W. J. CROTHERS CO., Ltd.

KINGSTON, Ont.

Fort—Par- Digne de confiance

Voici ce qui distingue surtout pour la vente, le

SODA-A-PATE "COW BRAND."
Le consommateur s'en rend compte et n'hdsite
pas a acheter le SODA "COW BRAND" de
preference a tout autre.
De plus, un plus grand nombre de gens
comprennent qu'un article qui a subi l'epreuve
depuis soixante-dix ans doit etre le tneilleur
qu'on puisse acheter.
II y a un bon profit pour vous et cela veut dire
quelque chose quand vous considerez avec
quelle facility cette marque se vend.

Approvisionnez-vous chez votre marchand en gros.

Church & Dwight, Limited
MONTREAL, Canada.

Manufacturiers. Etablis depuis plus de 70 ans.

Autrefois

POUR MESURER

I/HUIIE.

Notre systeme fait

disparaitre tous les

inconve"nients : la

niauvaise odeur, la

malproprete pour
les mains et les ha-

bits .

Adoptez sans tar-

der le

SYSTEME BOWSER
Pour Mesurer l'Huile.

AlPresent avec le Systeme Bowser
Reservoir a l'^preu- p—--— <

•
• mmm

ve du feu. Mesure

n'importe quelle

quantity, condi-

tions faciles, paie-

tnent a tant par

mois, grandeurs as-

sorties, prix varies.

Demandez not re

catalogue No. 8 F.
Ecrivez en francais.

S. F. Bowser & Cie.,

Inc.

66-68 Ave Fraser
Toronto, Ont.

Vos clients pour
les Sauces.

Ont ce gout cultive qui ne

veut que de la meilleure

qualite.

LA SAUCE
WORCESTERSHIRE, DE

PATERSON
est recherchee par la majo-

rity. Elle est delicieuse

avec les steaks, les viandes,

la volaille, le poisson, etc.

Vendez de la Sauce Worces-

tershire de Paterson et as-

surez-vous une clientele.

ROWAT 6 CO.
Glasgow, ... Ecosse.

rtEAr.STEAJQCtfnzn.QI

sGrahes GAianoSa

'ATERSONASO*

GLASGOW

DISTRIBUTEURS CANADIENS :

Snowdon & Ebbit, 325 Edifice Corestine, Montreal, pour

Quebec, Ontario, Manitoba etle Nord-Ouest; F. K. Warren,

Halifax, N. S. ; J. R. Tilton, St. John, N.B. ; C. B. Jarvis

& Co., Vancouver, B. C.
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is
is

2S

2S

Pork and Beans, boites hautes
Plain 3s

Pork and Beans, sauce Chili is

Pork and Beans, sauce Chili 2s

Pork and Beans, sauce Chili 3s

Ox tongue lis

Ox tongue
Ox tongue
Jellied Veal
Jellied Veal
Jellied Veal
Ge*lees de Bouillon
Gelees de Bouillon 6s 11.00

Potted Meats La lb.

Ham, Tongue, Beef and Veal,

i 0.50 is

Tongue, Ham and Veal, pate is

Pates de Foie 4S

Pates de Foie is

Soupes La doz.

Chicken pqts 1 . 10

Mulligataknay, Oxtail, Kidney To-
mato, Vegetable, Mock Turtle,

Consomme, Pois pqts i.oo

Mince Meat La doz.

(Tins fermees hermetiquement.)
is $1.25, as 1.95, 3s 3-00, 4s 400, 5s 5.00

Plum-Pudding
Anglais is 1.90
Plum-Pudding
Anglais 2s 2.40

Boeuf fume en tran

1-35
0.60
o.95
1. 15
8.00

2S 10.00
2is 11.00

1.50
2.40
3-75
3-5o

1. 00
1.20
0.90
1.35

ches "Inglass' Js 1.50
Boeuf fume en tranches "ln-

glass" is 2. 10

Boeuf fume en tranches "In-
glass" IS 3-35

J. M. DOUGLAS & Co.,

Montreal.

Bleus a laver

w&tsv

mm,Sal

La lb.

"Bleuol", boites

10 lbs., 50 pqts

de 4 carres, 15c

"Sapphire"

btes de 14 lbs.

pqts de i lb.

"Union", boites

de 14 lbs., pqts
de I et 1 lb. 10c

0.45

0-45

WM. H. DUNN,
Montreal.

Edward's Soups
iPotages Granules, Prepares en Irlande)
Varietes: Bdun — Aux Tomates —

Blanc.
Paquets, 5c. Cartons i doz. par
carton

Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque
(assorties), par doz.

Paquets, 5c, par doz. de bandes
de 5 chaque
(ou en boites de 40 bandes

$7.50 par boite.)

Canistres, 15c. Boites 3
grandeur, 4 oz., par doz.

Canistres, 25c. Boites 2

deur, 8 oz., par doz.

BORDEN MILK CO.,

Montreal.

Liste de prix pour l'Est,

inclus.

2.2

doz.,

1-45
doz.,

2-35

LIMITED,

Fort William

Lait Condense (sucre)
Prix au

Detaillant

Marque Reindeer (4 doz. par cse)

.

Marque Mayflower (4 doz. par cse)
Marque Clover (4 doz. par cse) . .

Lait evapore (non sucre)
Marque Reindeer Jersey, Boite de

Famillc (4 doz. par caisse)

Marque Reindeer Jersey, Boite
moyenne (4 doz. par caisse)

Marque Reindeer Jersey, Boite
d'hotel (2 doz. par caisse)

Carque Reindeer Jersey, Gallon

(
l/2 douzaine par caisse)

Cafe (avec Lait et Sucre)
Marque Reindeer (2 doz. par cse)
Marque Regal (2 doz. par cse)
Marque Reindeer, en jarres en
verre (2 doz. par caisse)

Cacao (avec Lait et Sucre)
Marque Reindeer (2 doz. par cse)

Limite de fret: 50c par cwt.
Conditions: Net 30 jours, sans escompte.

fo.oo

5-25

4-75

00

50

6.20

4.80

Lait et Cremes Condenses.

St. Charles "Family" 3.90

St. Charles "Hatel" 4.25

feSSM Lait
"
Silver Cow" s - 4°

"Purity" 5-25

"Good Luck" 4-50

Lait condense.
La cse

Marque Eagle,
licEwjSj^J doz., chaqueique

Marque Gold Seal,

doz., chaque
Marque Challenge^

doz., chaque

Lait evapore.

Marque Peerless "Hotel", 2 doz.,

6.00

5-25

4-75

chaque 4-25

M
C

- --..

B

LE SAVON FAIRY
LA QUALITE DU SAVON FAIRY. On ne saurait laire un meil-

leur savon ; vos clients ne peuvent acheter une meilleure qualite pour
quatre fois le 5 cents qu'il leur coute.

LA PUBLICITE DU SAVON FAIRY. La publicite intensive qui
aide la vente de tous les produits de Fairbank a fait connaitre le mor-
ceau de savon oval pur, blanc. doux et flottant, de toutes les femmes
universellement.

LA VENTE DU SAVON FAIRY. Grace a I'heureuse combinai-
son de qualite exceptionnelle et de publicite Intensive, tout ce que
vous avez a faire c est d'installer le SAVON FAIRY bient en vue pour
vous assurer une source de profits constants decoulant de la vente
reguliere a des clients satisfaits.

"Avez=votis une petite Fee dans votre demeure ?"

The N. K. Fairbank Company Limited.

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCETJrs, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Les Oeillets

DIAMOND"
ne ternissent pas

Rien ne donne mauvaise apparence a une chaus-
sure comme un oeillet de couleur cuivree. Dans
la plupart des cas, cela se voit plus qu'une fente

du cuir, et il est encore plus difficile d'y remedier.
Mais il y a un moyen sur d'eviter cet ennui a
vos clients. Les Oeillets de Couleur Indelebile

"Diamond" ne peuvent pas prendre une teinte

cuivree a l'usage, ils paraissent toujours neufs et

aident a conserver a la chaussure sa

bonne apparence, malgre l'usage le plus

long. 11 y a aussi un moyen sur de
reconnaitre si les chaussures que vous
achetez en sont pourvues. Regardez

simplement la petite marque de commerce <«^» en forme de iosange

en relief a la surface de chaque oeillet. Elle n'est pas tres visible, mais
elle a une grande importance. Vos clients s'en rendent compte. C'est

votre garantie que les oeillets ont une couleur reellement indelebile,

car la seule couleur reellement indelebile porte la marque de

commerce^^

UNITED SHOE MACHINERY COMPANY OF CANADA
Bureau et Manufacture

Rues Lagauchetiere et Ste-Monique, MONTI REAL.
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EASIFIRST
&>Mm

SHORTENING
^EXCELS,

Le Sens des Affaires— Economise les Dollars

POURQUOI ACHETER
le saindoux de pore, quand vous pouvez acheter EASI FIRST
Shortening, un Pur Produit Wgdtal qui fera tout (et encore

mieux) ce que peut faire le saindoux, a plus de QUATRE
cents de moins la livre ?

Garanti pour satisfaire les gouts les plus difficiles.

Prepare' en paquets populaires : blocs d'une livre, en
boites de ferblanc, en seaux, en tinettes ou en tierces.

Une commande d'essai veut dire : PLUS DE PROFITS
DANS VOTRE GOUSSET.

Gunn, Langlois & Cie, Limitee

MONTREAL.

e©p©u
irraTrraTTrroirrrairirrraTTra^

Manufacturers par Felix Ccdou, de Marseille,

France dans une des usiues les plus strictement

propres et moderues du globe ces denrees sont

incomparables comme qualite.

MACARONI
VERMICELLE

SPAGHETTI
On n'emploie que le ble de Taganrog (Russie)

car e'est le ble qui lonvient le rnieux pour la

fabrication de ces mets delicats. Aussi tendres

que peuvent l'etre des pates, et nutritives au

supreme degre\ Le nom de "Codou" sur le

paquet est une garantie de quality.

ARTHUR P. TIPPET & COMPANY
MONTREAL, Agents - TORONTO.

V\

LA MARQUE KING

n'a pas d'egale. Nous pouvons offrir

yO'XNS. les meilleures marchandises aux

^ ^^V^ns. P^US ^as P"x - ^n rnarchand

^W^s^ nous ecrit : "Vos mar

r
N^chandises sont cer-

*#*. ^v tainement excel,

lentes."

onfitures sont

MASQUE KING

Ces

preparees en seaux de 5

livres (couvercle a friction)

de 7 livres ; en pots en verre

en seaux en bois.

COURTIERS DE QUEBEC,
Voici votre chance.

Labrecque & Pellerin
MONTREAL.

Provinces Maritime*

Province de 1'Ouest

Agents ;

J. Hunter White.
J. J. Gilmour & Co , Winnipeg

Saindoux Compose

TAINC
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est ralsonnable.

MATTHEWS'UING LIMITED

Rue Mill, MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEU RS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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AUX CULTIVATEURS :

Nous recevons la creme des se-

parateurs a main.

HoK^ga
l oM^

^M11

CONSIGNATIONS.
La Cie Canadienne de Prodnits Agricoles,

LIMITEB,

A cause de §a clientele nombreuse et choisie, disposers

AVEC AVANTAGE
De toutes les consignation! qni lui seront faites de

Beurre,
Sirop d'Erable,

Oeufs,
Sucre d'Erable,

Fromage, etc.

Remise est tonjonrs faite sans delal.

Adresse : La Cie Canadienne de Prodnits Agricoles,

38-40 PLACE YOUVILLE, MONTREAL.
Tal. Ball Main 81 63-4*1 9.

290 Ave. Papineau

MONTREAL.

La Saison d'Ete
avec ses nombreuses distractions, nous apporte auiti
loccpsion d'indispOkitions non moins nombreusei prea-
que toutes due* aux excel de table.

L'Eau Purgative

RIGA
est le remede tout designe en pareil cas. C'est un lux

atif rapide, agreable a prendre et un rafraichissant iaii>

egal. Tous les marchands de la Campagne devraient
»'en approvisionner pour la saison de villegiature

91 L'eau Purgative RIGA amenera des clients a votre
magasin et vous donnera de beaux profits.

Societe des Eaux Purgatives "RIGA"
215 Rue Notre-Dame Est, Montreal.

Tel. Main 6473

Marque Peerless "Boite Haute", 4
doz., chaque 4. 50

Marque Peerless "Pour Famille", 4
doz., chaque 3-90

Marque Peerless "Petite Boite", 4
doz., chaque 2.00

The EDWARDSBURG STARCH CO.,

Ltd., Montreal.

Sirops de Table.

Marque "Crown".

Quarts (700 livres) lb. 0.03}
i quarts (350 livres) lb. 0.03*
\ quarts (175 livres) lb. 0.03?
Seaux de '38A lbs. le seau 1.75
Seaux de 25 lbs. le seau 1.25
Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 2.40
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la 'jaisse 2.75
Canistres 10 lbs., i d. a la caisse 2.65
Canistres 20 lbs., i d. a la caisse 2.60

Marque "Lily White".

Canistres 2 lbs., 2 d. a la caisse 2.75
Canistres 5 lbs., 1 d. a la caisse" 3.10
Canistres 10 lbs., i d. a la caisse 3.00
Canistres 20 lbs., i d. a la caisse 2.95

Marque "Beaver" (Gout d'Erable)

Canistres 2 lb., 2 d. a la caisse 3. 50
Canistres 5 lb., 1 d. a la caisse 4.00
Canistres 10 lb., i d. a la caisse 3.95
Canistres 20 lb., i d. a la caisse 3-90

Empois de buanderie La lb.

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lb. o.o6§
No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lb. o.o6i
No 1 Blanc, barils 0.06
Canada Laundry (cse de 40 lb.) 0.05$
Silver Gloss, btes a coulisse, 6 lb. 0.08
Silver Gloss, canistres de. 6 lbs. 0.08
Kegs Silver Gloss, gros cristaux 0.07

0.0;
Edwardsburg's Silver Gloss, pa-

quets chromos de 1 lb.

Benson's Satine, cartons de 1 11>.

Canada White Gloss, pqts de 1 lb.

Benson's Enamel par caisse <\c

40 lbs.

Benson's Enamel par caisse de

20 lbs.

Celluloid.

Boites contenant 45 cartons, par

caisse.

Empois de cuisine.

(Boites de 20 lbs., le en plus par livre.)

W. T. Benson's & Co.. Celebrated pre-

pared Corn.

Boites de 40 lbs. 0.07!
Canada Pure Corn Starch 0.05^

(Boites de 2 lbs., ic en plus.)

ELIE CHARBONNEAU
Marche Bonsecours

Montreal

E. W. CILLETT COMPANY LIMITED

Toronto. Ont.

iV!.S.— 1. Les priz eotes <*»nicettell *
<ont pour marchandiss" aux point* d
iistribuiion de gros dans Ontario .1

Quebec, txcepte la 00. des listea specia-
es de prix plus elevt-s soot en vigueur,
t klfl Bout sujets a varior sans avis.

Levain en Tablettes
"Royal."

Boites 36 paquets 3,

6c ... la boite $1.15

Lessive en Poudre de

Qillett.

La cse

4 doz. 3, la caisse $3.50

3 calsses .... 3.40

5 caisses ou plus 335

ML "^ar J&I Poudre a Pate "Magic"

Ne contient pa3 d'alun.

La doz.

, . $0.50

Bananes, regime 0.00 2.50
Citrons Messine (300c) 0.00 3-5"
Betteraves 0.00 0.90
Navets 0.00 1 .00

Carottes 0.00 0.90
Patates 0.00 0.7.1

Pommes Spy No 2 0.00 4.00
Pommes Baldwin No 1 0.00 3-5o

Ail, la livre 0.00 O.IO
Oranges Navel 0.00 4.00
Oranges Valence 0.00 4-5Q
Tomates fancy, la cse 0.00 4-25

baking
JowpfiL

doz. de
doz. de

5c.

4 oz. . . 0.75

doz. de 6 oz. . . 1.00

doz. de 8 oz. . . 1.30

doz. de 12 oz. . . 1.30

doz. de 12 oz. . . 1.85

doz. de 16 oz. . . 2.25

2 doz. de 16 oz. . . 2.30

1 doz. de 2} lbs. . . 5.00

i doz. de 5 lbs. . . 9.C0

2 doz. de 6 oz. 1 a.

1 doz. de 12 oz. v la Cse
1 doz. de 16 oz. ) $6.0C

Vendue en canistres seulement.
Remise speciale de 5% accordfee sur lei

commandos de 5 caisses et plus de U
Foa-ixe & Pita "Magic"*
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L'ETALON DE QUALITE AU CANADA

I/abstention d'etnmagasiner une tnarchandise superieure peut entrainer une perte de clientele pour le marchand

LES POUDRES NERVINES DE MATHIEU
son' reconnues pat-tout comme sp£cifique contre les maux de t£te, et recommandees avec assurance par tous les marchands comme
etant un remCde affectif. Ne perdezpas votre clientele pour avoir '.aissi votre stock s'epuiser.

Si vous ne connaissez pas les Poudre.
Nervines de Mathieu, essayez-les anosfrais
an moyen du coupon ci-joint.

Pour tousles rhumes le Sirop de Gou-
dron et 1'huile de f oie de morue, de Mathieu
est recounu corumeun remerte suret effectif.

LA CIE J. L. MATHIEU,
I'roprietaire.

Sherbrooke, • -P.O.
MM. L. Chaput, Fill & Cie. Limitee.

Depositaires en Gros Moutrea , P Q.

Veuillez m'en voyer une botte reguliere
de Peudraa Narrinaa da Matbiati a l'adreaic
suivante :

Nom
,

De
(Nom de la aatien de eammerce).

Rue.

Ville an Tillage.

Province

MONSIEUR LE MARCHAND,
Malgre' tout votre savoir, toute votre science des affaires,

toute votre honnetete\ toute votre prosperity passed, le r£sul-

tat de vos efforts de tant d'anndes est a la inerci d'un incen-

die impossible a preVoir, si vous ne prenez la precaution de
garantir du feu tout ce qui constitue et £tablit votre richesse :

valeurs, papiers d'affaires, livres de comptabilite\ etc. Cette

consideration ne vaut-elle pas qu'on s'y arrete et n'est-il pas

Evident que la plus el6mentaire sagesse vous dicte l'achat

d'un coffre-fort special incombustible.

Ecrivez-nous pour tous renseignements a ce sujet.

J. A. YOUNG, J E.BEDARD, & Alf.E. F. ECCLETON

THE CANADIAN YORK SAFE COY

HAMILTON, Ont. SHERBROOKE, Qui.

GRAND TRUNKWOKS
QUATRE TRAINS

EXPRESS
PAR JOUR

Montreal et Toronto.

9.00 a.m., 9.40 a.m., 7.30 p.m., 10.30 p.m.

Wagons Buffets, Salons et de Lecture sur trains

de jour, et Dortoirs Pullman eclair£s a l'electricite

sur trains de nuit.

LA SEULE ROUTE A DOUBLE VOIE.

.."'International Limited"

LE MEILLEUR CONVOI DU CANADA.

Quitte Montreal pour Toronto et Chicago a 9.00 a.m.,

tous les jours.

QUIPEMENT DE PREMIERE CLASSE

Montreal et Ottawa.

Quitte Mon creal a 8.16 a.m-, et ajo.y) a.m.

Arrive a Ottawa a 11.30 a.m., et a 12.15 p.m.

Quitte Montreal a 3.55 p.m., et a 8.00 p.m.

Arrive a Ottawa a 7.10 p.m., et a 11. 15 p.m.

Trains a 9.30 a.m., et a 3.55 p.m., tous les jours diman-

cheexcepte' ; a 8.16 a.m., et 8 00 p.m., tous les jours.

Wagons Salons et Buffets sur tous les convois. Wagon
Salon-Buffet-Observatoire Pullman sur les convois de 3.55

p.m., et de 8.00 p.m.

BUREAUX DES BIM.BTS BN VIM.B:
in rue St-Jacquea. Tel. Main teos, en f»re BanaTeature.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT* _
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Poli Imper-

meable pour

Chaussures.

Doable la

duree de vos

chaussures.

The "Nugget"

Polish Co.

Limited.

Rien ne se

deteint pour

souiller les

robes

Ou en est votre

stock ?

9, 11 et 13

Davenport Road,

TORONTO, Ont.

>:}
2.85

Sotfa "Wagls'*
___ fca ssw

No. 1 caisso 60 pqts de 1 lb . . . 2.85

fi 5 caisses 2.75
No. 2 caisse 120 pqts de % lb . . 2.86

5 caisses . 2.75

No 8 caisse

30 pqts. de 1 lb.

et 60 pqts. de J lb.

5 caisses 2.75

I

No. 5 caisse

100 pqts de 10 oz. 2.90

5 caisses 2.80

Creme de Tartre de

"Gillett"

La doz

i lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) .... $1.00

i lb. pqts. (4 doz. dans

1a caisse) .... 2.00

La cse

4 doz. pqts., J lb f assor-
2 doz. pqts., I lb \ tis.

i lb. canistres rondes, avec couver- ^fL
cles fermant a vis (4 doz. dans la
caisse) 2.20

I lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (3 doz. dans la
caisse) 4.1f

La lb

$ lb. canistres carrees (% doZ. dans
la caisse)

,
0.33

10 lb. boltes en bols
, 0.30J

25 lb. seaux en bois 0.30£
100 lb. barils al . ». 0.28*
ISO lb. barn.. a „- v * «*««. 1 &M

N. K. FAIRBANK COMPANY
LIMITED
Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque
BOAR'S HEAD. F.

O. B. Montreal.

Tinettes 60 lb. o.ioi
Tierces 0.10

Seaux en bois, 20 lbs. 0.10J
Chaudieres, 20 lbs. 0.10
Caisses, 3 lbs., 20 a la caisse 0.11
Chaudieres, 5 lbs., 12 a la caisse o.iof
Caisses, 10 lbs., 6 a la caisse o.iof

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee,
Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque

EASIFIRST

Tierces 0.09I

Tinettes 60 lb. 0.10

}$8.00

La

Seaux en bois, 20 lbs. 2. 10
Chaudieres, 20 lbs. 2.00
Caisses, 3 lbs. lb. 0.11
Caisses, 5 lbs. lb. 0.11
Caisses, 10 lbs. lb. 0.11
Pains moules d'une livre o.ni
IMPERIAL TOBACCO CO . OF CA-

NADA, LIMITED.
Cigarettes Le 1,000

Athlete 8.50
Bouquet, boite 350, par boite 1-95
Calabash 11.00
Columbia (tout tabac) 11.00
Coronet 18.50
Dardanelles (Turques) bouts unis 12.25
Dardanelles (Turques) bout liege

ou argent 12.50

Derby, boite de 600, la boite 4.00
Empire Navy Cut 8.00

Fatima • 10.00
Guinea Gold 8.po

Gloria 5-75
Gold Crest 6.00
Hassan (Turques) 8.50

Imperial A. A. 27.00
Imperial A. A. 1 35-00

Mecca (Egyptiennes) 8.50
Mogul (Egyptiennes) bouts unis 12.00

Mogul (Egyptiennes) bouts en

liege 12.00

Murad (Turques) bouts unis 12.00

New Light (tout tabac) 8.50

Niobe (Turques) 8.00

Old Chum ,

8.00

Old Gold 6-30

Old Judge 8.50

Pall Mall (format ordinaire) 18.50

Pall Mall (format royal) 25.00

Players' Navy Cut 8.20

Richmond Straight Cut 11.00

Sweet Caporal 8.50

Sweet Sixteen 5-75

Sub-Rosa (tout tabac) 8.50

Cigarettes importees. Le 1,000

Capstan (douces et medium) 12.00

Capstan, boites de 10 avec porte-

cigarettes 12.50

Soussa (importees du Caire, Egyp-
te), extra fine No 25 20.00

Extra fine No 30 23-00

Khedivial 30. 00

Three Castles, boites de ferblanc,

50 s. et boites de carton 10 s. 15.00

Three Castles, boites de fantaisie,
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Tabac a Cigarettes. La lb.

B. C. No I, 1/12 s. 1.02
Athlete. 1/12 s. 1.07
Sweet Caporal, 1/13 s. 1.15

Tabacs coupes. La lb.

Old Chum, 10 s. 0.82
Lord Stanley, Tins i lb. 1.11
Meerschaum, 10 s. 0.81
Athlete Mixture, Tins \ et i lb. 1.37
Old Gold, 12 s. 0.97
Seal of North Carolina, 12 s. 0.97
Duke's Mixture (Cut Plug) 0.84
Old Virginia, pqts i et 1 lb. 0.80 0.82
Duke's Mixture (Granule),

1/10 s. Bags 5 lbs. carton 0.87

Bull Durham,
1/10 bags, 5 lbs. carton 1.25
1/16 bgs, 5 lbs. carton 1.25

Old Virginia pqts 1/16 lb. 0.74
Snap, pqts. 1/12 et 1/6 lb. 0.50
Calabash Mixture, tins I et I lb. I. IS
Calabash Mixture, tins i lb. 1.20
Calabash Mixture, tins & lb. 1.35
Capstan Navy Cut (importe) tins

i lb. Medium et Fort 1.50
Capstan Mixture (importe) tins

i lb. Medium 1.50
Pride of Virginia (importe) tins

1/10 lb. 1. 35
Old English Curve Cut (importe)

tins 1/10 lb. 1.35
Tuxedo (importe) tins 1/10 lb. 1.37
Lucky Strike (importe) tins 1/10 1. 35
Rose Leaf (importe, a chiquer),

pqts 1 oz. I.24

Tabacs a chiquer (importes) La lb.

Piper Hiedsieck 1.22

Tabacs en poudre. La lb.

Copenhagen en boites 1/12 lb. 0.90
Horseshoe 0.90

Rose No 1 de Landry 0.32
Rose No 1 de Houde 0.34

(Empire Branch)

Tabacs a chiquer. La lb.

Club barres, 5 a la barre, 6 more.
a la lb., boites 5 lbs. 0.42

Moose 11 s. 0.40
Snow Shoe barres, 6b more, a la lb. 0.45
Stag s 1/3 more, a la lb., £ butts

12 lbs., boites 6 lbs. 0.39
Black Watch 6 s. 0.45
Bobs 6 s. et 12 s. 0.46
Currency 12 s. 0.46
Pay soil 7h s. 0.59
Empire Navy Chewing barres 14

oz., boites 7 lbs. 0.53

Tabacs a fumer en palettes La lb.

Pedro barres, 16 oz., 5 more, a la

lb., boites 6 lbs. 0.58
Empire 6 s. et 12 s. 0.44
Rosebud 6 s. 0.45
Ivy 7 s. 0.50
Shamrock 6 s. 0.45

Tabacs haches. La lb.

Great West (Sac) 8 s. 0.59
Regal, cube cut en boites 9 s. 0.70
Taxi, Crimp cut, boites 10 s. 0.78

HENRI JONAS & CIE,

Montreal.

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plates. Triple concentre. 0.80
2 oz. Plates. Triple concentre. 1.50
2 oz. Carrees. Triple concentre. 1.75
4 oz. Carrees. Triple concentre. 3.00
8 oz. Carrees. Triple concentre. 6.00
16 oz. Carrees. Triple concentre. 12.00
2 oz. Rondes. Quintessences. 1.75

2£ oz. Rondes. Quintessences. 2.00

5 oz. Rondes. Quintessences. 3-50

8 oz. Rondes. Quintessences. 6.00

4 oz. Carrees. Quintessences. Bou-
chons emeri. ? 50

8 oz. Carrees. Quintessences. Bou-
chons emeri. >-.ot»

2 oz. Anchor. 1 .00

4 oz. Anchor. 1.75

8 oz. Anchor. 3.00

16 oz. Anchor. 6.00
2 oz. Golden Star "Double Force" 0.74
4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25
8 oz. Golden Star "Double Force" 2.25
16 oz. Golden Star "Double Force" 4.25
2 oz. Plates. Soluble. 0.75
4 oz. Plates. Soluble. 1.25
8 oz. Plates. Soluble. 2.25
16 oz. Plates. Soluble. 4.25
1 oz. London. 0.50
2 oz. London. 0.75

Extraits a la livre de $1.00 a 3.00
Extraits au gallon de $6.00 a 24.00
Memes prix pour extraits de tous fruits.

Moutarde Frangaise. La grosse

Pony Mustard, 2 doz. a la cse 8.40
Small Mustard, 2 doz. a la cse 7.80
Medium Mustard, 2 doz. a la cse 10.80
Large Mustard, 2 doz. a la cse 12.00
Tumblers Mustard, 2 doz. a la cse 10.80
Muggs Mustard, 2 doz. a la cse 13.20

Nugget Tumblers, 2 doz. a la cs 13.20
Athenian Tumblers, 2 doz. a la cse 13.20
Gold Band Tumblers, 2 d. a la cse 13.80

No 67 Jars Mustard, 2 doz. a la cse 13.20
No 64 Jars Mustard, 1 doz. a la cse 18.00
No 65 Jars Mustard, 1 doz. a la cse 21.00

No 66 Jars Mustard, 1 doz. a la cse 24.00
No 68 Jars Mustard, 1 doz. a la cse 15.00
No 69 Jars Mustard, 1 doz. a la cse 24.00

II vous sera profitable de vendre

SNAP
A l'occasion, tous les marchands admetteat qu'il est

dans leur intdret de vendre SNAP — alors, pourquoi ne pas
le faire tout de suite. II y a un bon profit a. faire avec SNAP
et les ventes se multiplient rapidement. SNAP est le meil-
leur nettoyeur des mains qui soit sur le marche" ; effective-

ment, il enleve toutes les salet^s, les taches de graisse, etc.,

laissant la peau douce et unie. II ne d£t£riore pas la peau,
pas meme la plus delicate.

Tout le monde a besoin de SNAP.

SNAP COMPANY, Limited.

MONTREAL, Que.

LA MACHINE A 10 TOUCHES

EST RECONNUE ETRE

SANS RIVAlLE
POUR LES

Additions,

Soustractions,

Divisions

et Multiplications.

Demandez catalogue, ou venez nous voir.

CIE DALTON
12 Edifice Coristine I10NTREAL

Telephone: MAIN 1346



Vol. XLVI—No 17. LE PRIX COURANT, Vendredi, 25 Avril 1913. 13

La grande combinaison
pour gagner de I'argent

Que vous ary z a le tCte dun tnagasiu general—d'une epicerie

—

ou d'une graiceterie

—

legiosde vos affaires est svec les gens de la

campsgne—les Bgriculteurs, ks lailieis, les eTrveurs de bfctail.

Ces trois clashes emploient beaucoup de

INTERNATIONAL STOCK FOOD
et de Specialites Internationales.

Inventeurs et fabri-

cants de la nourriture
Internationale pour le

betail, de la nourritu-

re pour la volaille,

cure pour les coliques,

cure pour la maladie
desjeunes animaux.

Poudres vermifuges,
r.ure pour la fievre bi-

lieuse,nourriture pour
Ks veaux, absorbant
compose, solution an-
tiseptique pour bai-

gner les moutons et

le gros betail, Liniment
Dan Patch huile cura-
tive de pin argente,
Onguent pour sabot,

Destructeur de poux

.

ILS EN SAVENT LA VALEUR

Emmagasinez toutes ces spe-

cialities—meitez-lesa vos vitrines

—

servez vo s des crochets, des cartes

de ruagasin et autres accessoires de
publicite que nous vous enverrons,
et vous verrez quelle ligne suppl£-
mentaire a gros profits constituent
ces fameux remedes Ecrivez pour
counaitre nos prix.

Nous vous fournironsdeslivres
de 80 pages sur le bdtail, un abr£g6
de l'art V£t£rinairc", des circulates
explicatives, des enseignes en fer-

blanc, etc., le tout redigd en fran-

cais, ainsi qu'une grande photo-
graphic de Dan Patch, Minor Heir
et autres chevaux appartenant a la

Conipagnie.

INTERNATIONAL STOCK FOOD CO, Limited, TORONTO.

PROFIT DE 100%
Mais p ur peu de temps seulement, car notre approvisioune-
tn.-nt diminue rapidement, a. cause de la forte demande. Ne.

tardezpas, mais soyez aunombre des centainesde Marchands
qui vont faire de bons profits pendant la Saison des Mouches.

70c par boite
de 50 pieces.

S12.75 par
1000 pieces.

Quelques faits a

signaler :

Fermeture
tn^tique.

Pas de coulage

.

Grande lon-
gueur de ruban.

Les mouches ne
peuvent pas
s'^chapper.

Fcrte construction.
Ce qui plait o la r

nagere

:

Une proprete parfaite.

HODGSON, SUMNER & CO., Limited

345-351 rue St-Paul, Montreal.

Agents exclusif- pour l~s provinces de Quebec, Ontario. Ncuveau-
orunswick N )Uvelle-Ecosse et He du Prince-Eduuard.

Facilitez a la menagere
les travaux de cuisson.

La majority des femmes se font un orgueil de faire de
beaux gateaux, du beau pain et de la belle patisserie—elles

aiment qu'ils aient un gout uniforme, qu'ils soient cuits a.

point et £galerrent et, pardessus tout, qu'ils aient bon gout.
Donnez leur le

Sel de Table Windsor
et vous rendrez leurs succes plus certains. Un sel mediocre
feit une patisserie mediocre—tout s'affaisse apres avoir tra-

vaille" durant des heures au-dessus d'un poele surchauffd et

c'est un grand d£sappointement. Aidez la m£nag£re a
£viter cela.

CANADIAN SALT CO., LIMITED

WINDSOR, ONTARIO.

Nous annon^ons pour vous.
Les journaux Canadiens-francais sont les porte parole

des produits canadiens-francais inventus, manufactures et
vendus par des canadiens-francais dans toute la province.

ANTI -DUST
La poudre a. balayer d^sinfectante est la propridle"

de Canadiens-francais et est employee par

CHACUN,
PAETOUT.

Demandez nos prix sp£ciaux d'ouverture.

Departement des nouvelles affaires.

The Sapho M'fg Co., Limited.

MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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M^MiTOl
PERFECTION

tiplli
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,

LES-

BISCUITS
Qui Edifient un Commerce.

Tout Spicier actif et intelligent de-

vrait maintenant faire un effort

special pour pousser la ven-

te des biscuits

Soda a la

Creme Perfection

de Mooney
II a une occasion de le faire en cette

grande saison des receptions et

des "Thes". II n'y a rien de plus

agreable au gout, de plus croustil-

lant et de plus delectable en fait de

biscuits. Tous les gourmets le savent

The Mooney Biscuit
AND CANDY CO., LIMITED

Manufactures a

Montreal, Stratford, Winnipeg,
Vancouver.

Succursales a Hamilton, Ottawa, Syd-
ney, C. B., Halifax, N. E., Fort Wil-
liam, Calgary, Vancouver, C. B., St-

Jean, T. N.

Etablien 1892
Tel. Main 2441
Tel. March.. 53

Residence;
684 rue Adam.Maisonneuve

Tel. LaSalle 96

ELIE CHARBONNEAU
MARCHAND OE FRUITS

Speciality : Patates de Cholx.

7071 Marche Eonsecours.
MONTREAL

La Farine Preparee deBrodie

Vous Conserve Vos Clients.
Toujours digne de confiance, elle est preferee a

toutes les autres farines

UN BON VENDEUR.
Voyez le coupon des epiciers dans chaque

paquet

Brodie & Harvie, Limited.

14 et 16 Rue Bleury,

Tel. Main 436 MONTREAL.

Molasses Jugs Must, i d. a la cse 21.00
Jarres k gal. Mustard, 1 d. a la cse 38.00
Jarres i gal. Mustard, \ d. a la cse 54.00

Vernis a chaussures. La doz.
1 doz. a la caisse,

Marques Froment. 0.75
Marque Jonas. 0.75
Vernis Militaire a l'epreuve de l'eau. 2.00

LABRECQUE & PELLERIN, MANU-
FACTURIERS. MONTREAL.

La doz.

Catsup King. $1.00
Catsup King, bdl. 9 douz. 0.95
Confiture King, 2 lbs. cse 3 doz. 1.50
Confiture, cse 2 doz., 12 onces. 1.00
Confiture, pinte. 2.50
Caustique, 100 lbs. chaque. 2.75
Caustique, 50 lbs. chaque. 1.50
Lessive, cse 4 douz., douz. 40c,

caisse. 1.40
Confiture, chaudiere No 7 ch. 0.42J
Confiture, seau No 7 chaque. 0.45
Confiture, chaudiere No 5, ch. 0.30
Confiture "King" chaudiere No 7,

chaque. 0.45

MATTHEWS-LAING, LIMITED,
Montreal, Canada.

Lard en Baril Marque "Anchor"
Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess brl. 35/45 28.50

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess Yt brl. 14-50

Lard pesant, Canada Short Cut,
brl. 45/55- 28.00

Lard pesant, Canada Short Cut,

V2 brl. 14.25
Lard pesant, Brown Brand, desos-

se, tout gras, brl. 20/35 28.00
Lard clair, pesant, brl. 20/35.
Pickled Rolls, brl. 27.50
Lard a feves, (petits morceaux,
mais gras), brl. 22.00

Heavy, clear fat backs 40/50 28.50
Heavy, clear fat backs 60/70 27.00

Saindoux Compose Raffine, choix.
Marque "Anchor".

Tierces, 375 lbs. lb. 0.09!
Boites 50 lbs. net (doublure par-
chemin) 0.10

Tinettes, 50 lbs. net (Tinette imi-
tee) o.ioi

Seaux de bois, 20 lbs., net $2.10 0.10J
Seaux de fer-blanc, 20 lbs. $1.90 0.09!
Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu o.ioi
Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu o.iol
Caisses 3 lbs. tins, 60 lbs., en cais-

ses 0.10J
Briques de saindoux, 60 lbs, en

caisse 0.11J

Saindoux Marque "Anchor" (garanti
pur).

Tierces, 75 lbs. 0.15
Boites, 50 lbs., net (doublure par-
chemin) 0.15}

Tinettes, 50 lbs., net (tinette imi-
tee) 0.15I

Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin) $310 0.15^

Seaux en fer-blanc, 20 lbs.

brut $3-00 O.15
Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses rouges 0.15*

Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses rouges 0.16

IMPORTANT
les Epiciers detail Ian ts

qui desirent plaire a 1 e u r s

clients devraient etre certains

de pouvoir leur fournir les veri-

tables

aker's

Cocoa
and

Chocolate

Registered*" avec la marque de com-
Trade-Marlc merce sur ies paqUets,

Ce sont des merchandises

de premier ordre, les meilleures

du monde au point de vue de la

purete et du gout.
Manufactures uniqucmCBt par

WALTER BAKER & CO.,
Limited.

Montreal, Can. Dorchester, Matt
ETABLIE EN 1780.

LAGAILLE, GENDREAU & GIE
Successeurs de CHS. LACAIH.B & ciB

EPICIERS EN ORGS
Importatenrs de Melaasea, Si-
ropa, Fraita Sees, The, Vina,
Liqueurs, Sncrea, Etc-, Etc.

Spedalitd de Vins de Messe de Skile
et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizi

MONTfiEAL

CONFITURES PURES DE UPTON

CONFUTES POIU

I0OVEUE olllSOl

<© DE UPTON ^
KIINTEN.IT P8ETE»

Absclument pares
• t «r saTtur deli-
cicuse, conscrreet
dam des seaux de
S lb*, at det jarres
en rerre de if oz.,
double* or, scell^s
herruiHimament.

PURE IlfiKEL!!>f

D0R1N6E DE

UPTON
Bien et favorablement connue de
1'epicier et de sea clients dans tout le

Canada, ou elle eat faite et endue
depuli plus de qalnie ant.
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Les Feves au Lard
de Clark

Sauce Ordinaire, Sauce
Chili, Sauce aux Tomates.

CE QUI FAIT LA SUPERIO-
RITY DES PRODUITS
DE CLARK, C'EST LA

QUALITE
La chose essentielle pour toutes

les denr^es alimentaires et le

facteur le plus puissant pour les

vente3.

La haute quality, un prix de ven-

te raisonnable,une marge avanta-

geuse de profits appuyee par une
grande reclame judicieuse, font

des

Feves au Lard de Clark

la sp^cialite
-

la plus facile a tenir

et la plus profitable pour vous.

Emmagaainez lea merchandises
qui ee vandent.

Wm. Clark, Montreal.

Le 'Pret Ira mobilier, Limitee'

244 Rue Ste-Catherine Est,

Montreal.
Phone Bell Eat 5779

BUREAU DE DIRECTION :

President! M J -A -H Gauvia, pharmacien
ancien echevin ; Vice-President : M. L -A. La
valine, maire de Montreal ; Secretaire-Treso
rier : M. Arthur Gagne, a vocal ; Directeurs : M
L. K. Geoffrion, anoien president de la Chambre
de Commerce du District de Montreal, membre
de la Commission du Havre de Montreal ; M. le
Dr J.-O Goyetle, ancien maire de Magog ; M. le

Dr P -P. Renaud, capitaliste ; M. F -E. Fontaine
directeur-gerant de "The Canadian Adver ising
Limited" ; Gerant : M. L.-W. Gauvin, ex-inspec-
teur et gurintendant de la Metropolitan Life
Ins. Co.

SI VOUS AVEZ BESOIN DE CAPITAL
pour acheter une propnete ou pour vong batir
inscrivez-vous au "Pret Immobilier, Limitee/
qui vous pretera ce capital sans interet, avec
grandes facilites de remboursement
Les facilites de remboursement des prtts faits

a ses membres par le "Pret Immobilier, Limitee"
sont telles qu'elles reprisejtent a peu pres
l'iu teret que l'on aurait a payer sur un emprunt
ordinaire.

REPRESENTANTS DEMANDES.-Le "PrS
Immobilier, Limitee" n'a pas encore d'agent
dans tous les Districts et est dispose a entrer ea
pourparlers avec des repreaentants bien qual
Bel.

Ecrivez ou tclephonez pour avoir la

brochurette explicative gratuite.

II n'y a personne dans le monde civili-

se actuel qui n'ait subi et ne subisse Tac-

tion de la publicite.

Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en
caisse 0.16

Saindoux en carre d'une livre, 60
lbs., en caisse 0. i6i
Viandes fumees.

Jambons: Premiere qualite.

Extra gros, 28 a 40 lbs. 0.16
Gros, 20 a 28 lbs. 0.17
Moyens, 15 a 19 lbs. 0.19
Petits, 10 a 13 lbs. o.igi

Jambons desosses, roules, gros
16 a 25 lbs. 0.18

Jambons desosses, roules, petits

9 a 12 lbs. 0.21
Bacon, Special Rose Brand 0.22
Bacon Anchor Brand, a dejeuner,

sans os, choisi 0.20
Bacon Brown Brand, a dejeuner,
marque anglaise, sans os, choisi 0.18

Bacon Windsor, dos pele 0.22
Bacon Windsor, sans os 0.24
Jambons de Laing, choisis, Pique-

que-Nique", 10 a 14 lbs. 0.15
Petit bacon roule, epice, desosse,

se, 8 a 12 lbs. 0.16
Bacon choisi, Wiltshire, cote, 50

lbs. 0.18
Cottage Rolls 0.00

Saucisses fumees.
Bologna (Bondon de Boeuf) 0.07!
Bologna (Enveloppe ciree) o.o7i
Brunswick (Beef Middles) 0.08
Frankfurts 0.09
Polish 0.09
Garlic 0.09
Empress (Poulet, jambon et lan-

gue) doz. 1. 10

Saucisses fraiches.

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.08}
Saucisses de pore (tripes de mou-

ton) 0.09J
Petites saucisses de pore (pur

pore) 0.16
Saucisses Cambridge (paquets de

1 lb. 0.09
Saucisses de fermier 0.12
Chair a saucisses (seaux de 20

lbs.) 0.08*
Boudin blanc 0.07
Boudin noir o 08

AGENCES
LAPORTE, MARTIN & CIE, LTEE,

Montreal.

Legumes.

Petits Pois Importes "Soleil"

Extra fins, iooi boites 16.00
Tres fin, iooi boites 13-50
Fins, iooi boites 12.50
Mi-fins, iooi boites 11.50
Moyens, No 1, iooi boites 10.50
Moyens, No 2, iooi boites 10.00
Moyens, No 3, iooi boites 9.00

Petits Pois "Frs. Petit 4 Cie."

Fins, iooi boites 10.00
Moyens, iooi boites 7.50
Verts, extra fins, iooi boites 14.00
Verts, extra fins, 40 flacons 8.50
Verts, moyens, iooi boites 8.25
Verts, coupes, iooi boites 8.00
Coupes, iooi boites 8.00
Macedoines, No 1 extra, iooi btes 12.00
Macedoines, No 1 extra, 40 flacons 900
Cotes de Celeri, iooi boites 8.00
Cotes de Celeri. so bnites 7. 50

Soupes (Pois, Oseilles et Asperges)
Vertes oseilles, iooi boites 9-5°
Puree de torn, concentrees, iooi b. 9.00
Puree de tomates, 50 boites 9.00

Julienne, iooi boites 8.50

Cerfeuil, iooi boites 9-5°

Asperges. C/S

Pointes tetes seulement, iooi btes 30.00

Branches geantes, iooi boites
Branches geantes, 50 boites
Branches grosses, 100/ boites
Branches grosses, 50 boites
Branches Extra, 50 boites
Branches Fines, iooi boites
Branches Fines, 50 boites

Flageolets.
Moyens, iooi boites

Sardines.
Petit Caporal Club i
White Bear i s.

White Bear i s.

Le Pilote i
Victoria i s.

Savons de Castille.
Le Soleil 72% d'huile d'Olive.
more, de 10 oz., 200 a la caisse
more, de 10 oz., 100 a la caisse
more, de 7 oz., 200 a la caisse
more, de 1 lb., 50 a la caisse
more, de I lb., 50 a la caisse
more, de 3 lbs., 12 a la caisse
barres de 11 lb., 25 a la caisse

La Lune 65% d'huile d'Olive,
more, de I lb., 50 a la caisse

Huile d'Olive "Minerva"
12 bouteilles, 1 litre

12 bouteilles, qts.

24 bouteilles, pts.

24 bouteilles, i pts.

28.00
26.50
26.00
22.00
24.00
23-5o
22.50

11.00

C/S
12.00
16.00

9-50
14-50
8.00

Lb.

12.00
6.50
7.50
4-50
3-75
0.09
e.08

Lb.
3-35

C/S
8.00
6.00
6.50
4-25
Gall.

2.00
2.05
2.10
2.. 25
2.60
C/S

12.00
12.50
11.00

c/s 2 estagnons, 5 gall.

c/s 6 estagnons, 2 gall,

c/s 10 estagnons, 1 gall.

c/s 20 estagnons, i gall,

c/s 48 estagnons, i gall.

Petits Pois a sacrifier.

Questel sur extra fins, 50 btes
Cie Cons. Ali., extra fins, iooi btes
Memina, tres fins, iooi btes

LAIT CONDENSE ET EVAPORE.
Borden Milk Co., Ltd.. a l'Est de Fort

William, Ont.

Conserve: — Caisse
Eagle Brand, 4 doz. $6.00
Reindeer Brand, 4 doz. 6.00
Silver Cow Brand, 4 doz. 5.40
Gold Seal Brand, 4 doz. 5.25
Mayflower Brand, 4 doz. 5.25
Purity Brand, 4 doz. S.25
Challenge Brand, 4 doz. 4-75
Clover Brand, 4 doz. 4-75
Evapore (non sucre) :

—

St. Charles Brand, 4 doz. 2.00
Peerless Brand, petit, 4 doz. 2.00
St. Charles Brand, famille, 4 doz. 3.90
Peerless Brand, famille, 4 doz. 3.90
Jersey Brand, famille, 4 doz. 3-90
St. Charles Brand, haute, 4 doz. 4.50
Peerless Brand, haute, 4 doz. 4.50
Jersey Brand, haute, 4 doz. 4-50
St. Charles Brand, hotel, 2 doz. 4.25
Peerless Brand, hotel, 2 doz. 4.25
Jersey Brand, hotel, 2 doz. 4.25
St. Charles Brand, gallons, i doz. 4.75
"Reindeer" cafe et lait, 2 doz. 5.00
"Regal" cafe et lait, 2 doz. 4. 50
"Reindeer" cacao et lait, 2 doz. 4.80

JOHN P. MOTT & CO.

Elite, per doz.

OlftMOMD.
-a - .-« Prepared Cocoa

Breakfast Cocoa
No 1 Chocolate

Diamond Chocolate
Navy Chocolate
Cocoa Nibbs
Cocoa Shells
Confectionery Chocolate
Plain Chocolate Liquors
Vanilla Stick

o.i« a
0.18 a
la gr.

0.00

La lb.

8.28
0.36
0.30

0.24
0.29
o.35
0.05
0.30
0.35
1. 00
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SALADA TEA CO.

THES DE CEYLAN
"SALADA"

Cout. Vend.
Etiquette Brune, i's et Vs. $0.25 $0.30
Etiquette Bleue, i's, i's, i's et

i's. 0.30 0.40
Etiquette Rouge, i's et i's. 0.36 0.50
Etiquette Or, au detail 0.44 0.60
Etiquette Verte, i's et i's. 0.27 0.35

Noir, mele ou vert, de toutes qualites.
SAVON.

The GENUINE, empaquete 100 mor-
ceaux par caisse.

mflmskstaj&i

*^m-iwj|ggp'-'*'^^s

Prix pour Ontario et Quebec:
Moins de 5 caisses
Cinq caisses ou plus

5-00

4-95

SNAP CO., LTD.,

Montreal.

Snap Hand

Cleaner.

3se de 3 doz. 3.60

Cse de 6 doz. 7.20

30 jours.

SOCIETE DES EAUX PURGATIVES
RIGA.

'JZ&n

Montreal — Tel. Main 6473.

1 doz., (en boite de carton) $2.00
25 bouteilles, "

4.00
1 caisse, (50 bouteilles) 7.50
2 caisses, (8 bouteilles gratis) 15.00
5 caisses, (30 bouteilles gratis) 37.50
10 caisses, (72 bouteilles gratis) 75.00
25 caisses, (200 bouteilles gratis) 187.50
Par lot de 1 doz. ou 25 bouteilles:

C. O. D.
Par lot de 1 caisse ou plus: 1% 10

jours, net 30 jours, F. O. B., Montreal.
Les conditions ci-haut seront stricte-

ment suivies.

ARTHUR P. TIPPET & CO., Montreal.

Lime Juice "Stowers" La cse
Lime Juice Cordial, 2 doz. pts. 4.00
Lime Juice Cordial, 1 doz.
Double Ren, lime juice
Lemon syrup

WHITE SWAN SPICES &
CEREALS, Limited.

Pains de Levure "White Swan",
caisse de 3 doz., 5c le paquet.

HAMILTON COTTON CO.
Corde et Ficelle.

Corde a linge, 60 pds. doz.
Coton a chandelle, lb.

Ficelle de coton, 4 brins
Ficelle de coton, 3 brins
Escompte 5%.

Ligneul No 8

pts. 3.50
3-50
4.00

LIS

0.00 1. 00
0.00 0.31
o

.

26 . 26

J

0.23} 0.24

0.00 0.63

Ligneul No 10 0.00 0.70
Ligneul No 12 0.00 0.75
Ligneul No 15 0.00 0.82

PRIX DES BALAIS DE LA CIE P.
CLICHE LTEE, BEAUCE JCT., QUE.

Doz.
Balais Roseau, 5 cordes $4.50

Beauce, 5 cordes 4.50
Cliche, 5 cordes 4.15
Bleriot. 4 cordes 3.75
Chaudiere, 5 cordes 3.60
Econome, 5 cordes 3.45
Bon marche, 4 cordes 2.70
Special, 3 cordes 2.30
Special, 2 cordes 2.20
Special, 3 broches 4.50

Dix cents par douzaine sera charge
ou deduit pour chaque corde addition-
nelle ou en moins selon le cas. Fret
paye par 6 douzaines. Escompte special
par 25 douzaines ou plus. Demandez noi
listes de prix et catalogues.

The City IceCo. Limited
LA PLUS GRANDE COMPACNIE DE CLACE

AU CANADA
Capacite de production :

255,000 tonnes de glace par an.
Stock a Montreal, 200,000 tonnes

Pf^SPrvP a HUDSON 33,000 tonnes.
HCSCIYC a BELLERIVE 22,000 tonnss.

Bureau principal, 295 rue Craig 0.

MONTREAL

UN EXCELLENT VENDEUR
Le sucre Redpath se vend par luimeme.

Si une cliente entrant dans votre magasin, voit un £talage,

dans les vitrines, sur les tablettes ou sur les ccmptoirs, de

BOITES EN CARTON DE 2 et 5 LBS. de

SUCRE granule extra

aussitot elle

Se souvient qu'elle a besoin de sucre.
Est convaincue que vous en vendez la meilleure quality.

Est certaine qu'elle aura ce sucre de premiere quality, en
paquets commodes et bien fermes, aussi pur que lorsqu'il a £te"

exp£die' de la rafRnerie.

R6sultat naturel—plus de ventes.
Cela ne vaut il pas mieux que l'ancienne mdthode de

prendre du sucre dans le tonneau en-dessous du comptoir ?

The Canada Sugar Refining Co., Limited.

MONTREAL.
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$30

No 216
Additio nc en detail.

No 333

Additionne le total.

,<*/.<^
T*S$ $135

No 416

Additionne le total et imprime
la bande des ventes.

$300

UNE FOUR
Chaque Marchand
PEU IMPORTE l'importance

de vos affaires, il y a une
sorte et une grandeur de caisse

enregistreuse National pour
repondre a vos besoins parti-

culiers.

La machine qui convient a votre commerce
vous economisera de l'argent, son prix est

rembourse par une partie de 1 argent qu'elle

vous economise et elle vous assure plus de
benefice.

Elle encouragera vos commis a vendre plus

de marchandises, previendra les meprises et

rendra service a vos clients.

Les prix s'echelonnent de $30 a $900.

Dites-nous combien vous avez de commis
et nous vous fournirons des renseignements
complets au sujet dune caisse enregistreuse
repondant aux besoins particuliers de votre
magasin.

The NATIONAL CASH REGISTER COMPANY S200

285 Y0N6E STREET TORONTO

No 452
Additionne ie total, imprime la

bande des ventes et des recus.

No 542

Additionne le total, imprime ia bande
des ventes et des recus avec ca-
siers separes ou roues d'addition
pour les commis.

Manufacture Canadienne a Toronto

$595

$430

$900

No 562-6
Additionne le total, imprime les
recus et la bande des ventes,
avec compteurs separes et
tiroirs pour six commis.

No 597G-EL-9
Compteurs et tiroirs pour neuf

commis. Fonctionnanta
I'eleetricite et

Illumine.

No 313
Additionne le total

*55 rS ?

No 10 3

Fonctionne par le tiroir.

$100

No 337
Additionne le total.

No 143
Imprime sur une feuille volante pour

les caissiers.

No 572-4

Additionne le total, imprime des recus
et la bande des ventes avec comp-
teurs et tiroirs pour chaque cais-
siers.
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tplCICrS " Nous n'hesitons pas a recommander la Poudre a Pate Magic,

au commerce et aux consommateurs, comme etant la meilleure, la plus pure

et la plus hygienique des poudres a pate qu'il soit possible de produire.

Toutes les matieres qui la composent sont de la plus haute qualite. Un me-

canisme autom ique moderne et des employes vetus d'uniformes d'une

blancheur immaculee assurent un melange parfait et une proprete absolue.

IMAGIC BAKING POWDER
rju.vo.t

pKItft

|LA 8EULE POUDRE A PATE EN CANADA DONT T0U8

|lE8 INGREDIENTS 80NT MARQUES 8UR L' ETIQUETTE

ElGlLLEnfflMPANTlMrED
TORONTO, ONT.

MONTREAL WINNIPEG

Aliments marins qui donnent satisfaction

Qualite, Proprete, Purete. Salubrite,

voila ce qu'on trouve dans la

Celebre Marque BRUNSWICK

Voyez ces superbes choix :

t
Sardines a l'huile.

'% Sardines a la moutarde.

V2,
Sardines a la tomate.

Vi Sardines a la moutarde

Hareng sale" et fume"

Hareng a la sauce tomate
Eglefins finlandais (Ronds et ovales).

Clams et p^toncles

Garnissez vos tablettes avec ces marchandises. Elles constituent une ligne r^num^ratrice pour

vous. Elles donneront entiere satisfaction a vos clients.

TOUJOURS RECOMMANDABLES

CONNORS BROS., LTD., Blacks Harbour, N. B.

AGENTS :

LEONARD BROS., Montreal. - C. H. B. HILLCOAT, Sydney. - A. W. HUBAND, Ottawa. - JAS. HAYWOOD,
T.rontoI - CHAs! DUNCAN, Winnipeg. - GRANT OXLEY & Ce-, Halifax. N.S.- C. DE CARTERET, Kingston—
BUCHANAN & AHERN. Quebec. — J. L. LOVITT, Yarmouth. - SHALLCROSS, McCAULAY Co., Vancouver
"t Vl™a, C?A. - SHALLCROSS, McCAULAY, Calgary, Alta. - JOHNSTON & YOCKNEY, Edmonton, Alta,



REVUE HEBDOMADAIRE
Commerce, Finance, Industrie, Assurance, Etc.

EDITEURS

La Compegnio de Publications des Marchands Detaiileurs da
Canada, Limitee,

Telephone Beii Est 1185. MONTREAL.

Montreal et Banlieue, $2.50]
ABONNEMENT ; Canada et Etats-Unis, 2.00 \ PAR AN.

Union Postale, - Frs. 20.00)

Bureau de Montreal : 80 rue St-Denis.

Bureau de Toronto : Edifice Crown Life, J. S. RoberUon & Co., repr£»entanU.

Bureau de Chicago : 215 rue South Market, Em met C. Boy lee, repie*entant.

Bureau de New-York : 903-904 Tribune Bide-, E. F. Olantted. repretentant.

li n'est pas aecepto d'abonneraent pour moins d'une annee
A moins d'avis contraire par ccrit, adresse directeme&t

a nos bureaux, 15 jours au moins avant la date d'expira$iox>,

1'abonnement est continue de plain droit.

Toute annee comraencie est due en entier.

L'abonnement ne cesse pas tant que les arrerages ac .oni

pas payee.
Tout cheque pour paiament d'abonneraent doit Stre f*.it

payable " au pair a Montreal."
Cheques, raandats, bons de poste doivect 3tro fasts payable*

a I'ordre de " Le Prix Courant".
Priere d'adresser les lettres, etc., (implement comae suit

;

M LE PRIX COURANT ". MantreR».

Fonde en 1887. LE PRIX COURANT, Vendredi, 25 Avril 1913, Vol. XLVI—No 17.

LA CHERTE DE LA ViE

Quelques unes des causes determinantes

Tout le monde parle de cherte de la vie. Et le sujet est

devenu universel parce que le mal est commun a tous. Le
riche l'admet comme le pauvre. D'apres un recent rapport

du ministere du Travail, a Ottawa, la hausse des prix s'est

encore accentuee en 1912, quoique, en 1911, le coiit des cho-

ses necessaires a la vie eussent atteint un niveau excessive-

ment eleve. Si Ton tient compte des 287 articles inclus dans

le rapport du ministere du Travail, la hausse de 1912 sur

191 1 represente du 6.5 pour cent. Les informations compilees

annuellement depuis 1890 jusqu'a present demontrent qu'en

aucune annee, sans excepter 1907 qui vit pourtant des cho-

ses extroardinaires, les prix ne furent aussi eleves qu'en

1912. De sorte que l'expression "cherte de la vie" n'est pas

une simple lubie.

Quel parti doit-on prendre? Voila la question. Nous
cherchons partout les raisons de son existence pour en ar-

river a blamer des agents hors de notre controle. Toutefois,

dans l'essence, il nous semble que les causes en sont toutes

locales. II en est auxquelles nous ne consentirions a obvier,

meme si nous le pouvions; mais les autres, si nous ne pou-

vons pas les detruire, nous pouvons et nous devons les com-
battre.

L'une des principales raisons de l'excessive augmenta-

tion des prix, est l'augmentation constante de l'immigration,

et cette chose nous ne l'accusons pas parce que nous ne sau-

rions nous en passer. L'immigration de l'an dernier, fruit

de tous les pays du monde, s'est elevee a 390,000. Cette an-

nee, elle atteindra probablement le demi-million. Une telle

affluence de population, dont plus de la moitie s'en vient vi-

vre chez nous dans des conditions tout a fait nouvelles, si-

gnifie que pour n'avoir pas d'influence sur le cout

des choses necessaires, chaque personne devrait pouvoir

produire ce qu'elle consomme. II est evident et logique

qu'elle ne le fait pas. Par consequent, le nombre des con-

sommateurs augmente par sauts et par bonds en face d'une

augmentation de producteurs beaucoup plus lente. Comme
resultUt, augmentation de la demande et, par consequent, la

hausse inevitable des prix. Voila done une cause et un effet

absolument incontrolables pour le commun des mortels.

Comme corollaire, nous avons le fait de l'augmentation

de la consommation qui entraine une augmentation corres-

pondante des importations.

Nous produisons bien dans le Dominion tout ce qui est

necessaire a la vie; mais pas en quantites suffisantes pour

repondre a tous les besoins. Le chiffre total de notre com-
merce avec l'etranger, pour les onze mois termines en fe-

vrier 1913, etait de $923,277,061. Si on y ajoute les transac-

tions du mois de mars, on depassera le billion. Dans le total

plus haut cite, nos importations figurent pour la somme de

$602,397,203, tandis que nos exportations n'atteignent que

$320,879,848.

II n'est pas besoin d'etre economiste politique pour de-

duire de cela que nous devrions plutot manufacturer qu'im-

porter, attendu que les industries domestiques contribue-

raient a l'abaissement des prix. Le Dominion pourrait et

devrait produire pour des millions de dollars en divers ar-

ticles necessaires a la vie; et nous les produirons le jour ou

on en aura dome les moyens aux ouvriers canadiens.

Ainsi, chaque sou depense sur un nouveau rail de che-

min de fer, sur de nouvelles ameliorations au sort de la po-

pulation de nos villes, sera de l'argent sagement depense,

en autant que la consequence ultime tendra a l'abaissement

du tarif. Ceci est intimement lie a la question d'achats des

valeurs canadiennes par les placiers etrangers. Il est indis-

cutable que, dans une certaine mesure, nous sommes a 'a

merci de celui qui achete les valeurs canadiennes. Ceci ne

&ttrape 50,000,000,000 de mou-
ches parannee-de beaucoup p»us que

tous les autres moyens ensemble. Le

Destructeurde Mouches Hygifcnlque.—

Pfie Contlent pas de Poison.
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devrait pas existcr. Si un Canadien pouvait realiser en eco-

nomies le montant place par un etranger sur les obligations

d'une ville, par exemple, et qu'il le plagat lui-meme, c'est un

Canadien et non l'etranger qui pourrait determiner le pro-

gres de cette ville. Et l'accomplissement de toute entrepri-

se par une ville correspond a une diminution du cout de la

vie.

Un autre facteur important, c'est le mauvais etat de

nos routes. Tout le monde reconnait et admet que nos rou-

tes a la campagne sont dans un etat aussi disgracieux qu'in-

excusable. A quoi cela tient-il? A ce que le fermier qui ap-

porte ses produits a la ville et qui doit parcourir dix ou dou-

ze milles de boue labouree et soumettre ses chevaux et voi-

tures a un usage indu, est enclin a hausser les prix des arti-

cles qu'il a a vendre. Et c'est le public qui en souffre. Ne
vaudrait-il pas mieux reconnaitre et admettre tout de suite

les faits et, alors, essayer de remedier au mal? Nos gouver-

nements garantissent avec empressement les obligations de

chemins de fer. 11 est certain que nos autres voies de com-

munication, egalement importantes, meritent autant de sol-

licitude.

La population souffre du fait qu'elle se refuse a payer

pour Amelioration des routes. Toutefois, nous devons re-

connaitre que, dans certains districts, on semble mieux dis-

pose que jamais en faveur d'une telle depense, et qu'on a

deja fait quelque chose dans cette voie. Lorsque not»s etu-

dions cette question, nous sommes trop portes, il semble, a

nous demander: "Pourquoi nos fermiers ne se remuent-ils

pas un peu plus?" A la verite, nous ne pouvons pas nous

attendre a ce qu'ils construisent de bonnes routes seuls et

sans aide.

A ces deux causes premieres, ajoutons celle de la main-

d'oeuvre inexperimentee. La demande enorme qui decoule

des besoins grandissants de la manufacture qui, a son tour,

resulte de l'imm ; gration incessante, necessite l'enrolement

d'ouvriers ignorant totalement ou presque la besogne a la-

quelle on les destine. C'est ainsi que, bien souvent, il faut

les services de trois hommes la ou deux suffiraient s'ils

etaient competents. La liste de paye est par consequent sur-

charged et il s'ensuit fatalement une tension monetaire ge-

nerate.

Et puis encore. Nous nous plaisons a affirmer que nous
avons tellement "americanise" nos methodes commerciales
que nous avons atteint le supreme degre d'economie de
temps. L'homme d'affaires canadien se vante avec orgueil

de pouvoir faire plus de besogne en une heure que l'Anglais

en quatre. Il y a beaucoup de verite en cela. Mais nos me-
thodes sont-elles absolument efficaces et irremediablement

parfaites? Comment se fait-il que, si vous vous presentez

dans un bureau d'affaires, on vous fasse attendre durant une

heure avant d'envoyer un gamin vous recevoir? Comment
se fait-il qu'il y ait tant de monde "occupe a ne rien faire"?

Le temps, c'est de l'argent; on l'a assez repete. Si vous

"tuez" le temps, vous tuez la poule aux oeufs d'or, ce qu'il

faut eviter de toutes fa<;ons.

Et nous pourrions encore enumerer toute une kyrielle

de raisons, de pretextes faisant cause a la cherte de la vie

et qu'il est en notre pouvoir de controler, parce que ces

causes sont d'un caractere local, a notre portee, et que nous

avons a notre disposition la plupart des remedes dont l'ap-

plication attenuerait lc mal. Seulement, entre pouvoir et

vouloir nous laissons subsister une trop grande marge.

LA TAXE MUNICIPALE DIRECTE

Notre conseil de ville a adopte, lundi, un nouveau regle-

ment amendant celui No 432 concernant les contributions fon-

cieres, la taxe d'affaires, de l'eau, etc.

L'une des articles du reglement concerne les cultivateurs et

se lit comme suit:

"Nul cultivateur, jardinier ou maraicher ne vendra ses pro-

duits aux epiciers, bouchers, marchands de fruits et de legumes

ou aux marchands de provisions, aux entrepots respectifs de

ces derniers, sans avoir, au prealable, obtenu un permis (licen-

ce) de la Cite, et sans avoir paye au tresorier de la dite Cite, la

somme de vingt-cinq piastres."

Nous avons, depuis de nombreuses annees, ete soumis a un

entrainement qui a fini par nous communiquer une certaine froi-

deur au sujet de la conduite du conseil de ville dans plus d'une

circonstance. Mais il est des cas qui ne sauraient nous laisser

indifferents, et ce sont ceux ou nos administrateurs, sous des

pretextes futiles, mettent entrave au fonctionnement normal des

affaires.

Dans ce cas-ci, pour nous servir de l'expression d'un hom-

me competent l'imposition d'une taxe, comme celle que Ton fixe

serait tout bonnement ridicule si elle ne devait avoir des con-

sequences serieuses.

La taxe, directe ou indirecte, a de tout temps ete basee sur

l'importance du commerce. Or, en determinant la taxe a impo-

ser aux cultivateurs sur les produits qu'ils vendent aux mar-

chands dc la ville—non pas de porte en porte—a-t-on fait le

calcul du chiffre d'affaires annuel possible? Assurement non.

Et on a comme ga, sans crier gare, impose du 8 pour cent au

cultivateur qui reussira a faire pour $300 d'affaires durant la

saison. Et il en est qui ne depassent pas ce chiffre.

Cependant, pour les transactions ordinaires de commerce,

le taux dit "legal" est fixe a 6 pour cent.

Frappe aussi lourdement, on doit croire que le vendeur,

d'ou qu'il vienne, se rattrapera sur l'acheteur, ce qui veut dire,

en definitive, que le consommateur ecopera en dernier ressort.

Et dire que depuis dix ans on se creuse la cervelle pour trouver

des raisons a la cherte de la vie ! Vraiment, ce n'etait pas la

peine de chercher si loin la cause des effets qui se font de plus

en plus desastreux.

Ce n'est done plus la peine de construire de meilleures

routes rurales, d'abolir les barrieres de peage, si nos echevins

s'evertuent a trouver de nouveaux obstacles pour empecher le

cultivateur de venir vendre ses produits a la ville et, en plus,

forcer les detaillants a acheter du "commercant" qui sert d'in-

termediaire entre eux et le producteur, et dont le benefice,

comme courtier, est toujours un poids de plus sur les epaule?

du consommateur.

Que la pratique de la licence soit maintenue, nous en som-

mes. Que Ton tienne compte des personnes auxquelles ces li-

cences sont accordees, c'est un principe admis et indiscutable. II

faut que Ton sache a qui Ton a affaire, c'est entendu. Et pour

defrayer le cout de l'octroi des licences, il est evident que ccux

qui les detiennent de par l'autorite soient mis a contribution.

Mais de la a fixer et imposer une taxe qui doive directement at-

teindre le contribuable consommateur, il y a une marge qu'on

ne saurait franchir sans s'exposer a commettre un impair.

Si Ton prenait seulement la peine de consulter l'opinion pu-

blique lorsqu'il s'agit de mesures avant la nature de celle dont

il est question ici, on apprendrait que la population est unanime

en faveur du "marche libre." Non seulement on n'imposerait

pas de nouvelles charges sur les articles de premiere necessite

de la vie, mais on ferait disparaitre celles qui grevent deja le

pain de chaque jour. Enfin, et pour tout resumer. nous n'hesi-

tons pas a dire que nos echevins ont encore laisse passer une

belle occasion de contribuer au bien-ctre du consommnfeur.
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UNE BANQUE MUNICIPALE

Grace aux remaniements qui ont ete faits de la charte de

Montreal a la derniere session de la legislature, le conseil de

ville se trouve maintenant autorise a emettre des obligations

pour les vendre au public et a recevoir des depots d'epargne.

En vertu de ces droits, le conseil est maintenant saisi de

la proposition de fonder une banque municipale.

Tout d'abord, qu'elle est l'idee qui a preside a cette propo-

sition ?

On l'a emise bien clairement : c'est que les promoteurs pen-

sent pouvoir, a l'avenir, et au lieu d'etre forces d'aller emprun-

ter en Angleterre, puiser au besoin dans la caisse d'epargne.

On dit deja merveille des avantages que la ville est appelee

a retirer de cette fondation de banque, et on annonce qu'elle

paiera a ses futurs deposants 4^2 pour cent sur leurs epargnes.

Le remboursement des depots devant etre garanti sous la res-

ponsabilite de l'administration municipale, on escompte deja

que le taux eleve, presque double de celui des banques incorpo-

rees, suffira a attirer vers la caisse municipale les epargnes de

tous les citoyens de Montreal. En calculant au plus froid, on

estime a quelque vingt millions de dollars les depots qui afflue-

ront ainsi dans la caisse de la Banque Municipale.

Au surplus, la ville n'ayant plus a recourir a 1'Angleterre

pour ses emprunts, ceux-ci ne lui couteraient plus que 4^ pour

cent net, attendu qu'il n'y aurait plus ni commission ni autres

frais a payer.

II importe, toutefois, de ne pas se faire d'illusion. La ques-

ion a besoin d'etre etudiee et approfondie car, si elle offre au

premier coup d'oeil des apparences brillantes, elle n'est pas pour

cela sans presenter certains dangers.

II faut avoir etudie le fonctionnement des banques pour

savoir ce qu'il comporte de difficultes, et nous n'hesitons pas a

dire que bien peu d'administrateurs de nos maisons de banque

canadiennes consentiraient a. accepter la direction de celle que

Ton projette de municipaliser.

Et d'abord, avant d'aller plus loin, la ville retirera-t-elle de

cette fondation les avantages que les promoteurs en attendent?

En premier lieu, nous pouvons repondre que certains lui echap-

peront. Si la ville paie 4J/2 pour cent a ses deposants et qu'elle

emprunte leurs depots, on reconnaitra que ces emprunts ne tar-

deront pas a coiiter tout pres de 6 pour cent.

Citons l'exemple que propose l'un des confreres qui ont

deja traite la question: les banques.

"Les banques," dit-il, "avec un capital de cent millions,

font fructifier mille millions de depots sur lesquels elles ne

paient en moyenne que 2 pour cent d'interet environ. Elles pre-

tent d'autre part a un taux variant de 5 a 7 pour cent. Et

quels profits nets resultent de ces operations? Moins de iH
pour cent sur les onze cents millions mis en valeur. Tout le

surplus est absorbe par les frais d'administration, y compris le

rendement de cent millions de dollars en papier-monnaie dont

les banques se servent comme de numeraire et qui ne leur coute

virtuellement rien."

Tous ceux qui sont le moindrement verses dans les affaires

d'administration de banque admettent que ce raisonnement est

juste. Mais les partisans de la banque municipale nous repon-

dent que les frais d'administration n'en seront pas aussi eleves

que ceux des banques incorporees. II ne faut pas oublier, meme
en disant comme eux, que leur banque devra garder un encaisse

improductif sur lequel il lui faudra payer 4^2 pour cent; et

que si Ton veut recevoir des depots de tous les citoyens, il fau-

dra etablir des succursales dans tous les quartiers de la ville,

payer le salaire d'un grand nombre d'employes, amenager les

bureaux dont il faudra payer les loyers.

A cela, le parrain du projet repond que:

"Le depot de l'epargne populaire enre les mains des muni-
cipalites, est une garantie si desiree que cette epargne sera sau-

vegardee et le gouvernement federal sera saisi de la question

a la presente session, lors de l'etude de la nouvelle loi des ban-

ques. Les Chambres de Commerce demandent, en effet, que la

loi des banques pourvoit a la securite de l'epargne populaire.

Or, le moyen, d'avoir cette securite est de fonder la banque

municipale d'epargne. La ville y trouvera son avantage, puis-

qu'elle sera certaine de toucher 100 centins dans la piastre, sans

etre obligee de payer de commission et de frais de courtage.

Elle paiera 4^ p.c qui est le taux qu'elle paie actuellement sur

ses emprunts a 40 ans et ses debentures seront rachetables a la

volonte du public."

Pour notre part, ce n'est pas dans la theorie que nous man-
quons de foi, mais bien dans la pratique. Pour le succes de l'en-

treprise, il faudrait compter sur l'empressement du public a

abandonner les autres banques en faveur de celle municipalisee.

Mais ce meme public est-il suffisamment satisfait de la ma-
niere dont les echevins et les commissaires disposent du gros

budget annuel pour consentir a Conner aux memes hommes l'ad-

ministration de son epargne? Voila la grande question.

NOUVEAU REGLEMENT MUNICIPAL

Concernant la sollicitation de la clientele en dehors des pla-

ces "d'affaires"

I

Le Conseil de Ville de Montreal vient d'amender l'an-

cien reglement municipal "pour empecher que les pietons ou
la circulation ne soient entraves et la paix publique troublee

dans les rues, ruelles et places publiques de de la cite".

A vrai dire, le reglement n'est change que dans sa for-

me, le fond restant ce qu'il etait, a savoir que;

Section 1. — "II est defendu a toute personne d'impor-

tuner les passants sur les rues de la cite en sollicitant "leur

pratique" pour elle-meme ou pour d'autres."

Nous n'hesitons pas a croire que le Conseil de Ville en

manipulant le reglement en question, n'avait en vue qu'un

seul but, celui d'attirer une fois de plus l'attention des auto-

rites sur son observance. La modification apportee ne don-

ne pas au reglement plus de force qu'il n'en avait selon l'an-

cienne formule. Il s'agit done dans l'espece de rappeler aux

marchands peu scrupuleux qu'ils n'ont pas le droit de solli-

cker la clientele sur la rue, a la porte de leur magasin ou

ailleurs, et encore moins de pousser la sollicitation jusqu'a

empoigner les passants pour les faire entrer presque de for-

ce dans le magasin.

Le reglement ecrit, c'est deja un pas de fait et qui ac-

cuse une certaine somme de bonne volonte de la part des

autorkes; mais cela ne suffit pas a intimider les gens par

trop entreprenants. La grande solution reside dans l'appli-

cation du reglement ecrit. Or, il appert que celui qui exis-

tait deja depuis le 21 novembre 1910 est reste lettre morte

ou a peu pres. Sans tenir compte de ce que peuvent conte-

nir les archives municipales, une certaine classe de marchands

a continue a sollicker, a queter, a prendre de force les pas-

sants refractaires aux etalages et aux enseignes des maisons

auxquelles nous faisons allusion, et ce, au vu et au su de

tout le monde. Combien de causes la police a-t-elle faites

depuis le 21 novembre 1910 contre ces charlatans du com-

merce? Le nombre en est tres restreint, plus restreint que

le nombre des maisons d'affaires qui savent se conformer

aux ordonnances de l'autorite et qui souffrent du tort que

leur causent celles a qui une tolerance exageree permet d'en-

jamber les lois edictees par la sagesse et l'experience.

Au nom du commerce honnete, nous demandons Impli-

cation severe du reglement municipal qui defend aux mar-

chands et a leurs employes d'importuner les passants sur

les rues de la cite.
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L'OUVERTURE DE LA NAVIGATION NOUVELLES CHARTES

Maintenant que le fleuve est libre de glace depuis Mont-
real jusqu'au golfe, la plus grande activite regne et dans

les agences maritimes et dans les maisons de commerce en

gros. Quatre transatlantiques sont deja en route pour Mont-

real et un charbonnier nous est arrive de Quebec depuis

quelques jours. Les compagnies de navigation fluviale sont

pretes a lancer leurs vaisseaux et, du train dont vont les

preparatifs, le service entre Montreal et Quebec devancera

d'au moins une semaine la date qu'on avait consideree com-

me plutot native l'an dernier.

Le fleuve est completement balise entre Montreal et

Sorel, le travail de la pose des bouees ayant ete fait cette

annee avec plus de celerite que jamais auparavant.

Quant au port de Montreal meme, il est dans la meilleu-

re forme possible et pret a faire face au trafic d'une longue

saison qui, de fait, s'annonce comme devant etablir un re-

cord.

En effet, on annonce une extension de notre commerce

avec la France et que, a cette fin, deux compagnies mariti-

mes etabliront une ligne Le Havre—Montreal. En plus d'un

grand nombre de passagers, le fort tonnage des transatlan-

tiques leur permettra de transporter des milliers de tonnes

de marchandises.

On annonce que c'est le steamer "Derona" de la ligne Thom-

son qui inaugurera le service en quittant Montreal le 15 mai

avec une forte cargaison generale.

Le commerce des bestiaux canadiens qui etait a peu

pres nul depuis nombre d'annees promet, avec ce nouveau

service, de depasser les esperances des exportateurs, et l'ex-

portation du ble trouvera aussi un enorme debouche par la

meme voie.

Le progres n'a pas dit son dernier mot pour ce qui con-

cerne le Canada et la ville de Montreal en particulier.

LES ACHATS SUR ECHANTILLONS

Par un jugement rendu le 15 du courant, M. le juge

Dunlop a etabli le principe qu'un fabricant de vetements

qui commande une etoffe quelconque sur echantillon, ne

peut ensuite avoir recours contre celui qui la lui a vendue

si cette marchandise ne remplit pas l'objet pour lequel elle

a ete achetee.

Dans le cas decide par l'honorable juge Dunlop, il s'a-

gissait d'un billet consenti par Fraid, Hellig & Co. en faveur

de Hirsch, Pinner & Co., fabricants d'Angleterre, et trans-

porte a M. William Wright, leur agent a Montreal. Ce bil-

let avait ete consenti par MM. Fraid, Hellig & Co., en paie-

ment partiel d'une commande de soie destinee a la confec-

tion de chemises.

Les defendeurs avaient done confectionne des chemises

avec la soie en question et, les articles s'etant dechires, les

acheteurs les avaient retournes aux fabricants. Ceux-ci pre-

tendaient n'etre pas obliges de payer. Le tribunal vient de

les condamner a solder le billet, parce que la soie qu'ils

avaient re^ue etait conforme a 1'echantillon fourni par la

maison d'Angleterre et que, par consequent, c'est leur faute

s'ils ont subi des pertes en l'utilisant. Le jugement dit que,

si les defendeurs eussent examine 1'echantillon avec plus de

soin, ils eussent constate que la soie ne convenait pas pour

la confection des chemises.

La "Gazette du Canada" publie les nouvelles chartes accor-

dees sous le sceau du Secretaire d'Etat du Canada. Voici celles

qui ont trait aux nouvelles compagnies ayant leur principale

place d'affaires dans la Province de Quebec:

La "Riding Academy of Montreal, Limited", pour faire le

metier d'eleveurs et d'entraineurs de chevaux, pour tenir des

etables, etablir des ecoles d'equitation, etc. Capital-actions, $100,- -

000. A Montreal.

La "Richelieu & Ontario Navigation Company", pour faire

profiter des avantages de la navigation a vapeur les habitants

des districts de Montreal, Trois-Rivieres et Quebec, etc. Capi-

tal-actions, $15,000,000. A Montreal.

La "Graveline Shoe Company, Ltd.", pour manufacturer,

acheter et vendre n'importe quel article compose de materiaux

entrant dans la fabrication des chaussures. Capital-actions,

$100,000. A Montreal.

La "Tatian Importing Company, Limited", pour faire le

commerce en general, la commission, l'importation et l'expor-

tation de tous articles. Capital-actions, $200,000. A Montreal.

"The Cascapedia Silver Black Fox Company, Limited",

pour l'elevage et la propagation des renards et autres animaux

a fourrure. Capital-actions, $100,000. A Grand Cascapedia, P.Q.

"Sangamo Electric Company of Canada, Limited", pour

faire des affaires comme manufacturiers, marchands, impor-

tateurs et exportateurs et pour acheter, vendre toutes sortes de

marchandises. Capial-acions, $50,000. A Montreal.

"United Coffee Stores, Limited", pour manufacturer et tra-

fiquer de toutes sortes de marchandises. Capital-actions, $100,-

000. A Montreal.

"The Landholders Company, Limited", pour acquerir, pos-

seder, echanger, etc., des proprietes, terres, edifices. Capital-ac-

tions, $75,000. A Montreal.

"St. Hyacinthe Soft Sole Shoe Company, Ltd.", pour im-

porter, exporter, acheter, vendre et trafiquer sur toutes sortes

de marchandises. Capital-actions, $10,000. A St-Hyacinthe.

"Damien Lalonde, Limitee", pour acheter des limites a bois,

les exploiter, posseder des scieries, etc. Capital-actions, $200,-

000. A Montreal.

"British Building Company, Limited", pour batir, acheter,

vendre toutes sortes de residences, usines, etc. Capital-actions,

$50,000. A Montreal.

"Le Comptoir d'Immeubles, Limitee", pour acquerir par

achat, echanger, loner, etc., posseder, vendre des terrains, des

immeubles, etc. Capital-actions, $100,000. A Fraserville.

"Duncan Bell, Limited", pour faire le metier d'agents de

commission 011 de representants pour des marchands et manu-

facturiers. Capital-actions, $50,000. A Montreal.

"George E. Hemsley Company, Limited", pour faire des

affaires comme manufacturiers et marchands de bijouterie, nou-

veautes et accessoires. Capital-actions, $50,000. A Montreal.

"Brilliant Cut Glass Company, Limited", pour acheter, ma-

nufacturer et trafiquer sur des verreries artistiques. Capital-

actions, $50,000. A Montreal.

"Georges Haardt Company, Limited", pour acquerir par

achat, location, echange ou autrement des terrains des edifices,

etc. Capital-actions, $50,000. A Montreal.

"La Bourse Fonciere de Montreal, Limitee", pour acheter,

vendre et trafiquer sur des terrains, des logements, etc. Capital-

actions, $100,000. A Montreal.
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QUAND LA PUBLICITE DEVIENT-ELLE UN JEU
DE HASARD?

Rien n'est plus mensonger que d'assimiler la methode de la

publicity par les annonces a un veritable jeu de hasard.

II est parfaitement vrai que les resultats obtenus par les

annonces ne peuvent etre calculees avec la precision que Ton

apporte dans la recherche d'une reaction chimique; mais si

tout autre chose qu'une certitude mathematique est un jeu de

hasard, la roulette de jeu devient a ce compte un placement de

tout repos comparee a la banque, au commerce, a l'industrie,

aux assurances, etc.

Or la seule difference qu'il y ait entre ces differentes bran-

ches des affaires et la publicite, c'est qu'il est pour elles difficul-

tueux et couteux de corriger une faute; tandis que dans la pu-

blicite toute erreur est facilement reparable, et cela sans grands

frais. Que, de plus, dans les affaires les meilleures il est presque

impossible d'experimenter les diverses methodes de bonne mise

en marche sans faire de grosses depenses, alors que dans la

publicite c'est d'un usage courant.

Lorsqu'une banque, par exemple, decide d'ouvrir une suc-

cursale, il lui faut choisir un vaste local, l'adapter a ses besoins

;

engager un directeur et un caissier a des appointements eleves.

S'il arrive que les besoins de la ville ne respondent pas a l'eta-

blissement d'une nouvelle maison de credit, la banque principa-

le, outre son argent, perd de son prestige. II en est de meme
pour toute autre sorte de commerce. Le public peut ne pas re-

pondre a l'attente du commergant et celui-ci se trouve tenu par

un bail, il a mis des capitaux dans l'achat de ses marchandises

et aucune etourderie n'est a lui reprocher. Si Ton considere une

compagnie d'assurances voulant lancer un nouveau genre de

police, il lui faudra depenser de grosses sommes avant qu'elle

sache si ce genre a des chances de plaire; mais il ne viendra a

l'esprit de personne de trouver le procede\ hasardeux.

II peut arriver a un manufacturier d'inventer une machine

qui n'aura pas la faveur du public, et cependant nul ne le taxera

de sottise.

Celui qui entreprend une campagne de publicite peut en

calculer les resultats probables avec autant de certitude que

l'auront fait pour leurs affaires le banquier, le commergant,

l'assureur ou le manufacturier.

Neanmoins, il y a des gens qui pratiquent la publicite d'une

facon telle qu'elle engendre des risques inutiles et la depouille

de la precision qui doit lui appartenir. Precision qu'elle peut

avoir si toutes les methodes scientifiques modernes qui la con-

cernent sont employees.

Dans toutes les entreprises, sauf la publicite, le veritable

homme d'affaires part de ce principe qu'il faut poursuivre les

chances de profit et supprimer celles de perte. Mais, en publi-

cite, le meme homme depensera son argent mal a propos parce

qu'il n'est pas annonceur de metier. II Test seulement devenu

pour lui-meme. II s'ensuit que s'il constate une publicite defec-

tueuse, il ne sait comment y remedier. Le plus souvent il ne

peut meme pas dire si sa publicite lui rapporte jusqu'a ce qu'il

ait gaspille tant d'argent qu'il lui est impossible de ne pas le

savoir.

S'il avait eu une maison a construire, il aurait fait appel

a un architecte pour savoir comment la batir. Mais quand il a

le plan d'une publicite a etablir, il essaie de le faire sans le se-

cours d'un architecte, ou fait alors appel aux lumieres d'une

personne qui n'est pas plus competente que lui.

Cette facon de comprendre la publicite la rend certaine-

ment semblable a un jeu de hasard.

Mais il n'y a pas d'excuse pour un homme depensant de

grosses sommes d'argent en publicite et refusant d'en distraire

un tres petite part qui lui permettrait de faire de la publicite

rationnelle.

La moitie du temps, celui qui engage un agent de publicite

prend, comme facteur determinant de sa decision, le pourcen-

tage insigniriant de 2}4 a 5% auquel montera la commission,

alors que le veritable facteur doit etre l'experience de l'agent,

son prestige dans le monde jonrnalistique et les prix que, par

ses tongues relations, ses laborieuses transactions avec la presse,

il pourra obtenir.

II y a beaucoup de gens qui depenseront sans compter tant

en journaux, affiches, circulaires, qui marchanderont quelques

dollars a l'agent, dont le concours ferait rendre a ces depenses

leur meilleur profit. Un resultat minime pour une forte publicite

les satisfait, alors que par l'intermediaire d'un homme de me-
tier, ils obtiendraient des resultats beaucoup plus avantageux
avec une publicite dont le prix serait bien moindre.

LE TARIF AMERICAIN

Si Ton en juge par les dernieres nouvelles de Washing-
ton, la loi Underwood passera plus facilement a la Chambre
des representants qu'au Senat ou elle est exposee a etre
ecorchee sinon etranglee.

Vendredi dernier, le premier changement a ete declare"

par la Chambre, l'amendement propose par le representant
Borland du Missouri, a l'effet de porter la machinerie pour
la chaussure sur la liste des articles en franchise, ayant ete

vote par une ecrasante majorite. La commission des finan-

ces du Senat a vote une augmentation des impots sur la po-
terie et la verrerie, puis le caucus a attaque la cedule du
bois. Tous les efforts pour porter les articles en bois sur la

liste imposable — la presque totalite devant etre admise en
franchise d'apres la loi Underwood — ont et6 inutiles. De
fait, a peine quelques deputes, representants des Etats du
Sud, producteurs de bois, ont eu la temerite de suggerer
que tous les articles en bois restassent a la liste imposable.

Chaque fois qu'un amendement en ce sens a ete propose, il

a ete defait.

Les representants des regions produisant le sucre et

qui sont opposes aux reductions proposes par la loi Under-
wood, ont deploye beaucoup d'activite, mais il est peu pro-

bable qu'ils reussissent a vaincre la proposition que contient

le bill. Ils essayent maintenant de faire prolonger la perio-

de durant laquelle le sucre doit rester susceptible d'impot,

c'est-a-dire de 3 a 5 ans.

Les efforts tentes par les opposants a la franchise du
sucre et de la laine pour effectuer une combinaison avec

d'autres democrates defavorables a certains autres articles

de la loi Underwood, ont fait fallite.

Jusqu'ici, et en autant que la Chambre des representants

est concernee, il semble impossible de concilier les divers

elements refractaires, de fagon a pouvoir lutter avec des

chances de succes contre l'organisation dont M. Underwood
est le chef. Le comite etait sans doute sous l'impression que

toute la representation democrate appuierait le bill de la

Chambre sur la laine et le sucre. On dit d'une maniere po-

sitive que, a la conference, le president Simmons a assure

au president Wilson que les democrates siegeant au comite"

prendraient fait et cause pour la franchise sur le sucre et la

laine.

La grande bataille aura done lieu au Senat, a moins que

les apparences presentes ne soient absolument trompeuses.

On s'attend a ce que la franchise de la farine soit l'objet

d'une forte opposition. Il est difficile de dire au jtiste l'in-

fluence qu'aura sur le marche canadien la reduction proje-

tee de 15c par minot de ble; mais quelques-uns de nos prin-

cipaux meuniers croient qu'elle servira mieux les interets

des meuneries americaines que celles du Canada. Ce qui est

indiscutable, c'est que la reduction d'impot, si elle est votee,

profitera dans une plus grande mesure au consommateur

des Etats-Unis plutot qu'au consommateur canadien.
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LA PROCHAINE EXPOSITION

Nous rappelons a Messieurs les homines d'affaires, mar-

chands et manufacturiers, que c'est du 24 au 31 mai prochain

qu'aura lieu, a l'arsenal du 65e Regiment, la grande exposition

de produits alimentaires, dont nous avons deja eu occasion de

parler.

Tous les marchands epiciers, gros ou petits, devraient s'in-

teresser a cette exposition, car ils en retireront indiscutablement

des avantages precieux pour leur commerce. Ils apprendront a

connaitre nombre de produits dont ils ignorent encore la prove-

nance et les merites, et ils auront en meme temps l'occasion de

lier connaissance avec les representants des grands etablisse-

ments producteurs, ce qui n'est pas a negliger.

Le nombre et l'importance des adhesions jusqu'ici confir-

mees assurent pratiquement le succes de l'entreprise dont ^ini-

tiative revient a la Section des Epiciers, succursale da Montreal

de l'Association des Marchands-Detailleurs du Canada, Incor-

poree.

Par la meme occasion, la dite Association des Marchands-

Detailleurs, section de la Province de Quebec, tiendra sa con-

vention annuelle et celle-ci promet de surpasser en importance

toutes les precedentes. Les grandes questions economiques qui

agitent actuellement le monde commercial y seront etudiees et

chacun devrait se faire un devoir d'y apponer le fruit de son

experience. Les directeurs de l'Association comptent sur une

tres grande assistance et ils ne devraient pas etre degus.

L'ETALAGE ET L'ETALAGISTE

Nous savons que la premiere qualite et le but meme de

l'etalage est d'arreter le passant; quels sont les moyens les

meilleurs pour obtenir ce resultat?

Deux regies primordiales s'imposent: l'Unite et la Va-
riete.

_
j I

.[

Nous nous efforcerons tout d'abord d'appliquer le plus

strictement possible le principe de "l'Unite". Ne presenter

par vitrine qu'une seule marque ou espece d'articles, agen-

ces avec gout, presentes sous leur meilleur aspect et dont

on fera ressortir de fa^on apparente les usages ou avantages

particuliers.. Eviter avant tout de presenter ensemble deux

ou plusieurs articles en concurrence; nous pouvons, semble-

t-il, en prenant pour base ces deux principes, obtenir assez

facilement une exposition originale, interessante, et nous

aurons ainsi realise les conditions exigees de notre vitrine:

l'attrait et la persuasion.

Si par contre nous avions presente au public nombre
d'articles similaires de marques et prix divers, nous l'aurions

mis dans l'obligation de reflechir, de comparer, de faire un

choix; le resultat obtenu aurait ete absolument mauvais. Au
lieu de suggerer un achat pour ainsi dire, impulsif, puisque

sans discussion, nous aurions eveille chez ce public l'instinct

de defense.

Resumons les reflexions de la personne qui regarde no-

tre vitrine. Premier cas: idee simple, indiscutable; cet arti-

cle est bien, me plait, j'en prendrai. Deuxieme cas: examen,

travail mental, discussion: beaucoup d'articles, quel peut

etre le meilleur, je ferais bien de reflechir et de m'informer

avant achat.

Sans conteste le premier cas nous est plus profitable.

A cote de cette premiere regie doit en meme temps fi-

gurer la "Variete" qui lui est un complement indispensable.

Independamment de la necessite de souvent transformer la

vitrine pour n'y presenter que des articles absolument frais

de facon a en tirer le maximum d'effet, la Variete s'impose.

L'exemple vecu suivant nous en fera apprecier la valeur.

Etant alle voir un ami, habitant une ville voisine, une

statue proche de son domicile retint mon regard. Au cours

de notre conversation, je lui parlai de cette statue et lui si-

gnalai quelques details d'execution, fort visibles d'ailleurs,

qui avaient attire mon attention. Grand fut mon etonnement
d'apprendre qu'il les ignorait; d'ou venait done cette igno-

rance?

La solution est simple et merite qu'on s'en souvienne.

Mon ami passait quatre fois par jour devant la statue et la

voyant si souvent ne la regardait plus. Repetez cette expe-

rience, comme je l'ai fait moi-meme, sur un parcours habi-

tuel, vous serez etonne de la quantite de choses que jusqu'a-

lors vous n'avez pas vues et qui vous etaient inconnues.

Prenons-y garde; le meme sort est reserve a nos etala-

ges si les memes objets restent toujours aux memes places,

le passant ne les voit plus, notre vitrine est inoperante. At-

tachons-nous, en consequence, a combattre cette dangereu-

se accoutumance de la vue par des transformations frequen-

tes de nos expositions. Diversifions les articles, les teintes,

les effets pour eviter le danger du deja vu, ecueil de nos

vitrines.

Nombreux sont les commercants qui appliquent deja

ces deux regies: "Unite" et "Variete" et le fait est agreable

a constater.

COMPAGNIES INCORPOREES

Des lettres-patentcs ont ete emises par le Lieutenant-Gou-

verneur de la Province de Quebec, incorporant

:

La "Denis Realty Co.", pour faire commerce d'immeubles

dans toutes ses branches, exercer l'industrie d'immeubles et

d'agent d'assurance contre l'incendie les accidents, la vie, l'assu-

rance maritime, bris de glace. Capital-actions, $45,000. A Mont-

real.

La "Regent Knitting Mills, Limited", pour faire les affai-

res comme manufacturiers de gants et de mitaines de toute

sorte, de bottes, chaussures, pantoufles, mocassins et guetres,

de toute sorte et tous les materiaux, salopettes, camisoles, sous-

vctements. Capital-actions, $200,000. A Montreal.

La "Natashquan Fisheries, Ltd.", pour exercer l'industrie

de la peche dans toutes ses branches, acheter, louer ou acquerir

autrement et posseder des terrains de toute description. Capital-

actions, $20,000. A Montreal.

La "National Lumber Company, Limited", pour faire le

commerce de bois de sciage et acheter, vendre, manufacturer le

bois sous toute forme quelconque, acquerir, posseder, aliener et

ransporter tous les immeubles necessaires a la poursuite de son

entreprise, ainsi que tous les pouvoirs d'eau dont elle pourra

avoir besoin. Capital-actions, $99,000. A Papineauville.

"La Compagnie Hydraulique de Saint-Paulin, Limitee",

pour faire affaires comme electriciens, ingenieurs-mecaniciens

et manufacturiers. Capital-actions, $49,000. A Saint-Paulin.

"The British American Fashion Company, Limited", pour

faire les affaires d'agence d'annonce en general, imprimer, pu-

blier, relier et vendre des journaux, brochures, pamphlets, li-

vres. Capital-actions, $20,000. A Montreal.

"L'Association des Courses de Quebec, Limitee", pour de-

velopper chez le peuple et encourager par tous les moyens pos-

sibles, l'amour des spectacles honnetes et du "sport", organiser,

faire organiser dans la Province de Quebec, des courses de

chevaux, d'automobiles, de bicycles, d'aeroplanes ou autres. Ca-

pital-actions, $10,000,000, a Quebec.

La "Lower Canada Realties, Limited", pour acheter, louer

ou acquerir autrement et posseder des immeubles, vendre,

louer, transporter, echanger, en disposer ou faire le commerce

autrement avec les dits immeubles. Capital-actions, $20,000. A

Montreal.
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PRISE DE LIVRAISON

Nous avons appele, maintes fois, l'attention de nos lec-

teurs sur la nccessite qu'il y a de ne souscrire aucun contrat

d'achat sans en avoir attentivement examine" et compris les

termes, au moins, quand il s'agit de contracter avec un four-

nisseur inconnu, ou dans lequel on n'a pas une confiance ab-

solue et eprouvee.

Une necessite non moins importante et qui, elle, ne souf-

fre aucuu relachement, est de ne proceder a aucune prise de

livraison de marchandises sans un examen attentif et com-

plet.

En effet, dans ce cas, la confiance ne saurait plus etre de

mise, car meme dans le cas ou la loyaute du fournisseur ne

saurait etre mise en doute, la marchandise peut arriver alte-

ree, en qualite, en poids ou meme en nature, au destinataire.

D'abord, l'envoi peut avoir ete l'objet d'une erreur au de-

part, et l'expediteur, meme de bonne foi, se trouve place en

ce cas, si une reclamation lui est faite sans que la preuve lui

soit fcurnie de son bien fonde, dans l'obligation de suspecter

son personnel ou le destinataire, et se resout le plus souvent

a suspecter ce dernier, s'il n'a pas des raisons particulieres

de le menager.

Ensuite, la marchandise peut avoir ete l'objet d'une alte-

ration, d'une substitution meme, en cours de transport et,

malgre que, legalement, il soit accorde au destinataire un

delai de trois jours pour adresser une reclamation, par lettre

recommandee, au transporteur (generalement le chef de

gare), il est evident que cette formalite est insuffisante pour

etablir la legitimite de la reclamation.

Le plus souvent, en effet, lorsque l'avarie, la substitution,

le manquant, n'ont pas ete regulierement constates avant la

prise de livraison, il ne reste au destinataire aucun moyen
certain de prouver que la modification dont il se plaint n'a

pas eu lieu apres le moment ou il a pris livraison, et il se voit

refuser tout recours contre le transporteur et l'expediteur,

tant par ceux-ci que par les tribunaux competents.

On peut poser, tout d'abord, en principe, que, sauf cas

tout a fait exceptionnel, le fait d'avoir pris livraison sans re-

serves precises manuscrites une marchandise, eteint, en rea-

lite, toute possibility de recours contre le transporteur si une

irregularite, avarie ou manquant est ulterieurement constate.

Il en est de meme, d'ailleurs, vis-a-vis de l'expediteur, s'il

s'agit de marchandises en vrac ou ne portant pas la marque
de leur auteur.

Done, regulierement, aucune marchandise ne devrait etre

recue, e'est-a-dire donner lieu a decharge, sans qu'on en ait

reconnu a l'avance l'identite et le bon etat.

Dans la pratique, avouons-le tout de suite, il est bien rare

qu'il en soit ainsi; mais il n'en est pas moins vrai que e'est un

droit imprescriptible pour le destinataire et qu'il doit en user

chaque fois qu'il y a lieu pour lui de soupgonner une erreur,

une fraude ou une avarie.

Les transporteurs, les compagnies de chemin de fer no-

tamment, surtout dans les gares a puissant trafic, seraient

bien embarrasses si les destinataires voulaient user toujours

de ce droit de verification, car il en resulterait un embarras
considerable.

C'est pourquoi ils ont emis la pretention de n'admettre

que l'examen superficiel des colis qu'ils transportent, pretex-

tant que le destinataire n'a droit, avant prise de livraison, a

un examen semblable, que s'il constate sur le conditionne-
ment exterieur, des traces d'avaries pouvant incomber au
transporteur.

Pour appuyer cette pretention, les compagnies invoquent
qu'il leur a ete impossible, lors de la reception, de reconnaitre

le conditionnement interieur et l'etat de la marchandise, et

qu'elles ne sont pas qualifiees pour cela.

Cet argument n'a aucune valeur, car nul n'a jamais emis

la pretention de les rendre responsables de la nature et de la

qualite des marchandises transporters, mais seulement des

deteriorations qui peuvent etre mises a leur charge.

L'intervention d'un transporteur, entre l'expediteur et le

destinataire, ne peut pas priver ce dernier de son droit ab-

solu de n'accepter ce que le premier lui remet qu'apres l'avoir

reconnu; sans quoi on en arriverait bientot a rendre de prati-

que certaine, avec l'impunite assuree, des procedes malhon-
netes, tels qu'il nous en est trop souvent signale.

Beaucoup de commergants, en effet, aussi bien parmi les

plus avertis et exergant un commerce important, que parmi

les moins attentifs ou les plus modestes, se trouvent victimes

d'expediteurs malhonnetes escomptant des negligences a la

prise de livraison.

Le destinataire regoit les marchandises puis, apres un
certain delai, les examine et s'apergoit qu'il a ete trompe sur

leur nature ou leur qualite. Mais si, pour cet examen, il a du
— comme c'est le cas pour une expedition de peu d'impor-

tance, en un seul recipient — ouvrir les emballages, il ne lui

reste plus aucun moyen de demontrer l'identite des marchan-

dises sur la nature desquelles il proteste, avec celles que son

expediteur lui a envoye, et celui-ci en profite pour le consi-

derer comme bien et dument livre.

C'est done avec beaucoup de justice que les tribunaux,

malgre l'avis contraire des compagnies, consacrent le droit

du destinataire a la verification prealable a toute decharge.

Si cette verification fait ressortir une erreur ou fraude de

l'expediteur, elle permet au destinataire de refuser de prendre

livraison d'un envoi irregulier sans que le transporteur en

subisse de prejudice, car il est puissamment arme, par la loi

et les reglements, pour obtenir tous dedommagements me-
rites.

Malheureusement, il est un transporteur pour lequel des

reglements particuliers ont ete edictes, car il les a edictes

lui-meme; c'est l'Etat, par son service monopolaire des

Postes.

Dans ce service, la delivrance des lettres recommandees

et meme chargees, ne peut etre faite que contre recepisse, le

destinataire n'etant autorise a ouvrir le pli qu'ensuite, ce qui

est fort admissible. Ce qui Test moins, c'est que le facteur

ne soit pas autorise, quand le destinataire le demande, a as-

sister a l'ouverture du pli au moins quand il s'agit de valeurs

declarees, dont l'enveloppe recele, parfois, du simple papier

blanc.

En pareil cas, pourtant, l'Administration qui, ayant regu

decharge, n'a plus a craindre d'etre mise en cause, serait in-

teressee a la constatation de l'infraction commise, car il y a

la une tentative de fraude a son prejudice, aussi bien qu'a

celui du destinataire.

Quand on soupgonne un envoi semblable on peut s'assu-

rer, malgre lui, le temoignage de l'agent de l'Administration

en procedant a l'ouverture immediate du pli, ou bien on peut

ne l'ouvrir qu'apres avoir appele deux temoins qualifies, ce

qui est une precaution elementaire, en tout cas, si le pli offre

la moindre trace d'ouverture.

Lorsqu'il s'agit de colis postaux, les compagnies, s'esti-

mant pour ce cas agents des postes, refusent obstinement la

verification possible dans les autres cas, et paraissent plus

fondees a operer ce refus.

II re reste, au destinataire que la ressource de refuser le

colis s'il lui parait avoir subi des soustractions en cours de
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route et de n'en prendre livraison qu'apres examen par un
expert.

II est encore possible d'exiger de l'expediteur l'indication

du poids brut sur le colis ou sa facture, et de n'accepter ce-

lui-ci avant l'examen indique ci-dessus que si son poids est

exact.

Mais encore dans ce cas, sauf soustraction ou avarie ap-

parente, le transporteur se refuse a faciliter le pesage, sous

pretexte qu'il n'a pas eu a controler le poids lorsque le colis

lui a ete remis.

Ce n'est done qu'en usant de ruse, surtout si la prise de

livraison a lieu en gare, par exemple en se munissant d'un

peson ou d'une romaine de poche, que Ton peut passer outre

a la mauvaise volonte du transporteur, car celui-ci, malgre
qu'il procede souvent ainsi dans les grandes gares, ne peut

exiger la signature de ses feuilles ou registre avant d'avoir

laisse examiner, au moins, l'etat exterieur du colis.

Nous engageons les commercants a maintenir energique-

ment leurs droits en cette matiere, et a verifier de tres pres

les livraisons qui leur sont faites toutes les fois qu'un doute

est possible.

INTERESSANTES STATISTIQUES

Comparaisons frappantes de nos dernieres recoltes de ble.

Suivant un bulletin publie le 21 du courant par le Bureau
des Recensements et Statistiques, d'apres les rapports de ses

correspondants, a la fin de mars, 92 p.c. du ble de la recolte de

l'annee derniere au Canada, e'est-a-dire 183,611,000 boisseaux

sur une evaluation totale de 199,236,000 boisseaux ont pu etre

vendus. Dans les provinces maritimes, dans Quebec et dans On-
tario, la proportion a ete moindre ; 88 p.c. dans l'lle du Prince-

Edouard, 86 p.c. en Nouvelle-Ecosse, 82 p.c. au Nouveau-
Brunswick, 75 p.c. dans la province de Quebec 83 p.c. dans On-
tario; mais dans les provinces du Nord-Ouest, Manitoba, Sas-

katchewan et Alberta, qui produisent la plus fort proportion de

la recolte, le pour cent du ble de qualite vendable a ete, dans
chaque cas, d'environ 93 p.c. Dans la Colombie-Britannique, la

quantite vendable n'a ete que de 76 p.c. ; mais, dans cette pro-

vince, la production totale a ete relativement faible.

On estime qu'environ 22 p.c. de la recolte totale du ble au
Canada, e'est-a-dire 44,668,000 boisseaux, etaient encore entre

les mains des fermiers le 31 mars; tandis que 27 p.c, soit 58,-

129,000 boisseaux boisseaux de la recolte de 191 1, leur etaient

restes le 31 mars 1912. La quantite du bine estimee comme de-

meurant entre les mains des fermiers, au 31 mars 1913, a ete

de 336,000 boisseaux dans les provinces maritimes, 350,000 dans
la province de Quebec, 3,232,000 dans Ontario, 40,704,000 dans

les provinces du Nord-Ouest, et 46,000 dans la Colombie-Bri-

tannique.

Quant a l'avoine, dont la production a ete evaluee, l'annee

derniere, a 361.733,000 boisseaux, il en a ete de qualite vendable

91 p.c, soit 328,483,000 boisseaux, et il en restait aux mains des

fermiers 44.22 p.c, ou 159,948,000 boisseaux; tandis que l'annee

derniere, 89 p.c. ou 310,074,000 boisseaux ont pu etre vendus, et

44.18 p.c. soit 153,846,000 boisseaux etaient entre les mains des

fermiers, au 31 mars 1912. La proportion de la recolte de 1912

capable d'etre livree au commerce, par province, a ete comme
suit : He du Prince-Edouard, 95 p.c (6,857,000 boisseaux) ; Nou-
velle-Ecosse, 87 p.c. (2,753,000 boisseaux) ; Nouveau-Bruns-
wick, 86 p.c. (4,612,000 boisseaux)

; Quebec, 73 p.c. (22,016,000

boisseaux) ; Ontario, 83 p.c. (76,074,000 boisseaux) ; Manitoba,

99 P-c. (53,171,000 boisseaux) ; Saskatchewan, 94 p.c. (99>239t-

000 boisseaux) ; Alberta, 99 p.c. (62,193,000 boisseaux) ; et Co-

lombie-Britannique, 80 p.c. (1,568,000 boisseaux).

Sur une recolte totale d'orge de 44,014,000 boisseaux, on

estime que 87 p.c. ou 38,299,000 boisseaux, ont ete de qualite

vendable, et que 35 p.c, ou 15,404,000 boisseaux, etaient encore

entre les mains des fermiers, a la fin de mars. Les chiffres cor-

respondants pour l'annee derniere, etaient de 90.26 p.c, ou 36,-

683,000 boisseaux de qualite vendable, et 32.56 p.c, ou 13,235,000

boisseaux entre les mains des fermiers, au 31 mars 1912. La

majorite de l'orge vient d'Ontario et du Manitoba. Dans la pre-

miere de ces provinces, 12,001,000 boisseaux, ou 81 p.c, ont ete

de qualite vendable, tandis qu'il y en eu 13,416,000, ou 90 p.c,

dans la derniere.

La quantite de mais a. grain de qualite vendable, a ete de 76

p.c. de la recolte totale ; celle du sarrasin, 81 p.c, celle de la

graine de lin, 89 p.c, celle de pommes de terre, 78 p.c. ; celle

ds navets et autres racines, 90 p.c, et celle du foin et du trefle,

81 p.c. Les quantites restant aux mains des cultivateurs au 31

mars, etaient : mais, 3,969,000 boisseaux
;
graine de lin, 5,803,000

boisseaux; pommes de terre, 35,097,000 boisseaux; navets et

autres racines, 18,884,000 boisseaux, et foin et trefle, 3,444,000

tonnes.

En general, les bestiaux ont passe un bon hiver, et leur

condition moyenne, pour tout le Canada, exprimee en propor-

tion de 100, representant une bonne condition hygienique et

economique, a ete, pour les chevaux, 95; pour les vaches laitie-

res, 93 ; autres bestiaux, 91 ; moutons, 95, et cochons 94. Dans

les provinces maritimes, Quebec et Ontario, l'hiver a ete excep-

tionnellement doux, et vu 1'abondance de fourrage, les bestiaux

de tout genre l'ont bien traverse. Dans les provinces du Nord-

Ouest, les bestiaux en general ont bien hiverne, mais dans beau-

coup de localites ils ont souffert du manque de foin de prairie,

qui a ete endommage par les pluies abondantes de l'annee der-

niere. Beaucoup de morts parmi les jeunes pores ont ete attri-

butes a la temperature froide. L'hiver a ete long et froid au

Manitoba et en Saskatchewan, mais exceptionnellement doux

et sans neige en Alberta.

Les perspectives, a la fin de mars, annoncaient un printemps

et une saison de semences precoces dans tout l'Est du Canada;

mais dans les provinces du Nord-Ouest, ou une neige epaisse

et un froid severe ont persiste en mars, on croit que les semen-

ces seront tardives. A peu d'exceptions pres, le ble d'automne,

dans le Sud d'Ontario est, suivant les rapports, en bonne condi-

tion. On n'a pas encore eu de rapports sur le ble d'automne

d'Alberta.

ARCHIBALD BLUE.

L'ASSOCIATION DES EPICIERS ET LA COMMIS-

SION ROYALE

Lorsque la Commission Royale des Licences a siege a Mont-

real peur la derniere fois, le 10 avril, le role etait tellement

charge que les representants de l'Association des Epiciers n'ont

pu etre entendus. Toutefois, ceux-ci n'ont cesse de se tenir au

courant des demarches des commissaires et des interesses dans

tous les camps, et ils se proposent bien de se presenter a la

prochaine session de la commission, laquelle aura lieu a Que-

bec dans quelques jours, mieux amies et plus decides que ja-

mais a faire valoir les droits de leurs commettants.
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Epicerie et Provisions

LA SITUATION.
Dcpuis la semaine derniere le marche

do l'epiccrie est reste extremement cal-

nie. II n'y a pas eu de changement ap-
preciable dans les prix qui en general
sont asscz cleves. L'approche de la pee
riode d'ouverture de la saison de navi-
gation n'a pas encore tin effet sensible
pour le mouvement general des affaires,

niais en raison du temps qui parait s'e-

tre mis au beau fixe pour une periode
assez longue, on pense qu'au debut du
mois prochain les affaires redeviendront
plus actives.

L'etat des chemins dans la campagne
est plus satisfaisant, mais la greve des
camionneurs de la Dominion Transport
Co. pourrait bien, si elle se prolonge
encore quelquc pen, causer beaucoup de
turt aux marchands-epiciers en gros.
Nous cotons:

SUCRES
Extra granule, sac les 100 lbs. 4.50
Extra granule, balle 5 x 20 100 lb. 4.60
Extra ground, baril les 100 lbs. 4.90
Extra ground, bte 50 lbs. 100 lb. 5.10
Extra ground, \ bte 25 lb., 100 lb. 5.30
No 1 Yellow, baril les 100 lbs. 4.15
No 1 Yellow, sac les 100 lbs. 4.10
Powdered, baril 100 lbs. 4.70
Powdered, bte 50 lbs. les 100 lbs. 4.90
Paris Lumps, \ bte 25 lbs. 100 lbs. 5.55
Crystal Diamond, baril 100 lbs. 5.25
Crystal Diamond, i bte 50 lbs.

les 100 lbs. 5.35
Crystal Diamond, I bte 25 lbs.

les 100 lbs. 5.55
Crystal Diamond, Domino, 20

cartons 5 lbs. les 100 lbs. 0.35
Sucres bruts cristallises, lb. 0.04I
Sucres bruts non cristallises, lb. 0.033
Ces prix s'entendent au magasin du

veudeur a Montreal.

MELASSES
Tres bonne demande.

Barbade, choix, tonne 0.34 0.35 0.37
Barbade, tierce et qrt. 0.37 0.38 0.40
Barbade, demi qrt. 0.39 0.40 0.42
Melasse, fancy, tonne 0.39 0.40 0.42
Melasse, fancy, tierce et

quart 0.42 0.43 0.45
Melasse, fancy, demi qrt. 0.44 0.45 0.47
Les prix s'entendent: iere colonne,

pour territoire ouvert; 2e colonne, pour
tcrritoire combine; 3e colonne, pour
Montreal et ses environs.

LARD AMERICAIN
ie qualite, le quart 30.00
2e qualite, le quart 29.50
3c qualite, le quart 27.50

SAINDOUX
Bonne demande.

Saindoux pur, en tinette
Saindoux pur, en seau
Saindoux pur, cse de 10 lbs
Saindoux pur, cse de 5 lbs
Saindoux pur. cse de 3 lbs

FARINES ET PATES
TAIRES

Pates alimentaires
Bonne demande.
Nous cotons-

Arrow root, boite de 7 lbs.

Farine Five Roses, qrt. 0.00
Farine Five Roses, sac 0.00

La lb.

o.isi
3-25
o.i6i
0.16I
0.16I

ALIMEN-

6.25
320
6.70
6.40
5.85
2.50
2.50
2.50
4-75
2.25
2.75
2-15

4.00
5-75

Farine Household, ort. 0.00
Far. "Regal", sac 0.00
Far. "Regal", qrt. 0.00
Far. patente hongroise, qrt. 0.00
Farine a patis. Ocean, qrt. 0.00
Far. d'avoine granulee, sac 0.00
Far. d'avoine standard, sac 0.00
Farine d'avoine fine, sac 0.00
Farine d'avoine roulee, brl. 0.00
Farine d'avoine roulee, sac 0.00
Farine de sarrasin, sac 0.00
Far. de ble-d'Inde ord., sac 0.00
Banner, Saxon et Quaker

Oats, et Ogilvie, caisse 0.00
Cream of wheat, cse 0.00
Fecule de mais, ie qlte, lb. 0.07J 0.07}
Fecule de mais, 2e qlte, lb. 0.05J 0.05J
Fecule de pommes de terre,

qrts de 1 lb., doz. 0.00 1.35
Vermicelle

;
macaroni et

spaghetti Canadicns btes
de 5 lbs., lb. 0.00 0.27i

En vrac 0.00 o.osi
Paquets de 1 lb. 0.00 0.07

Nouillettes aux oeufs:
Paquets de \ lb., lb. 0.00 0.07!
Spaghetti, pates assorties:

alphabets, chiffres, ani-

maux nouilles, coudes,
imporLes en vrac, lb.

En paquets de 1 lb.

Tapioca pearl, en sac, la
"

Tapioca seed, en sac, la "

Tapioca flake
"

Sagou "

FROMAGES CANADIENS
Bonne demande.
Les fromages petits et gros se ven-

dent aux epiciers I4$c et 15c la livre.

Poisson sale.

Morue salee, No 1 0.14} 0.15

VINAIGRE
Bollman, cruches paillees, 4

Nous cotons, prix nets:
gall, ifp., cruche 0.00 2.20

Domestique triple, cruches
paillees, 4 gal. imp. cruche 0.00 1.25

72 grains, le gall. 0.00 0.12
88 grains, le gall. 0.00 0.15
118 grains (proof), le gall. 0.00 0.19

THES
La demande est bonne par petits lots

et ce pour les thes de toutes provenan-
ces.

EPICES PURES. GRAINES ET SEL
Bonne demande courante.
Nous cotons:

00 07i

00 08
.o.si .06

.06 .07

07i 08
05J 06

0.15
6.25
3.25

Allspice, moulu
Anis
Canary Seed
Cannelle, moulue
Cannelle en mattes
Clous de girofle moulus
Chicoree ranadienne
Clous de girofle entiers
Colza
Creme de tartre
Gingembre moulu
Gingembre en racine
Graine de lin non moul.
Graine de lin moulue
Graine de chanvre
Macis moulu
Mixed spices moulues
Muscade
Muscade moulue

lb. 0.15 0.18
0.08 09
0.06J 0.07*
0.20 0.24
0.18 0.22
0.26 0.33
0.12 O T3

0.22 O.30
0.06 O.08
0.23 O 24
0.20 0.30
0.22 O.25
0.04 0.05
O.06 O.07
o.osi 0.07
0.00 0.90
0.18 0.22
0.20 0.35
0.00 0.50

0.00
0.00

lb. 0.07
0.00

lb. 0.00

0.06
0.05
0.04

Piments (clous ronds)
Poivre blanc rond
Poivre blanc moulu
Poivre noir rond
Poivre noir moulu
Poivre de Cayenne pur
Whole pickle spice
Sel fin en sac
Sel fin en I de sac
Sel fin, quart, 3 lbs.

Sel fin, quart, 5 lbs.

Sel fin, quart, 7 lbs.

Sel fin. en quart de 280 lbs

Ordinary fine

Fine
Dairy
Cheese
Gros sel, sac

ORGE
Legumes sees.

Nous cotons:
Orge monde (pot), sac
Orge monde (pot), baril

Nous cotons:
Feves de Lima de Cal.,

Orge monde (pearl), sac
Feves blanches, Can.
Feves jaunes minot 2.00
Lentilles rouges, par sac, lb. 0.05
Lentilles vertes, par sac, lb.

Pois Verts, No 1 lb.

Pois casses, le sac
Ble-d'Inde a soupe, casse,

le sac

RIZ
La demande est bonne.

Nous cotons:
Riz importes:

Riz Patna, sacs de 112 lbs.,

suivant qualite lb.

Riz Carolina
Riz moulu
Riz souffle (puffed) cse de
36 paquets de 2 pintes
Riz decortiques au Canada
Les prix ci-dessous s'ent<

Montreal.
Qualite B, sac 250 lbs.

Qualite C, sac 100 lbs.

Sparkle
India Bright (sac de 100 lbs) 0.00
Lustre
Polished Patna
Pearl Patna
Imperial Glace Patna
Crystal Japan
Snow Japan
Ice Drips Japan

FRUITS SECS
Assez bonne demande.
Nous cotons:
Dattes et figues:

Dattes en vrac I lb.

Dattes en pqts de I lb.

Figues seclies en boites,

3 couronnes lb.

couronnes lb.

couronnes lb.

couronnes lb.

couronnes lb.

onces bte

0.07J 0.10
0.27$ 0.30
0.23 0.27
0.18 0.20
0.16 0.20
0.21 0.25
0.l6 0.20

1.30
0.00 0.40
2-95 305
O.OO 2.95
2.8o 2.85

0.00 1.80
0.00 2.05
0.00 2.15
0.00 2.45
0.70 0.75

3-X)
6.50

0.07i
4-85
o.03i
2.10
0.06
0.07
o.osi
0.04 J

0.00 2.10

0.05S 0.06
0.08 0.09
0.00 0.06

0.00 4-25

ndent f.o.b

0.00 3-35
0.00 3-25
0.00 5.10
0.00 3-50
0.00 3 60
0.00 4.40
0.00 4.60
0.00 4.90
0.00 5.10
0.00 5 -30
0.00 5-45

7

s
6

16
bte10 onces

Raisins de Corinthe.

Corinthe Filiatras, en vrac
Corinthe Filiatras en car-

tons 1 lb, j

00 OS
o6i 07

09! ioi

131 14
II* 12

13 i3i

144 IS
II* 124

07J 08

Lb.

061 07J

.08 .o8i
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Raisins de Malaga.
Rideau
Balmoral
Orleans
Royal Excelsior

Raisins Sultana.
En vrac
Cartons, 1 lb.

Raisins de Valence.

Lb.
bte 0.00 2.50
bte 0.00 3.00
bte 0.00 4.00
bte 0.00 5.50

Lb.
o . 00 o . 1

1

manquent
Lb.

Valence fine off Stalk, btes

de 28 lbs. 0.00 0.00
Valence Selected, btes de

28 lbs. 0.00 0.00
Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs. 0.00 o.ooi

Raisins de Californie. Lb.
Epepines, paq. 1 lb., fancy 0.00 0.08
Epepines, paq. 1 lb., choix 0.00 0.07J

Noix et Amandes. Lb.
Amandes Tarragone 0.16 0.17
Amandes Valence ecalees 0.37 0.39
Avelines 0.13 0.14
Noix de Grenoble Mayette 0.15 0.16
Noix Marbot 0.13J 0.14!
Noix de Bordeaux ecalees 0.27 0.28
Noix du Bresil o.iji 0.16J
Noix de coco rapees, a la lb. 0.19 o.2ii
Noix Pecan polies 0.17 0.18
Noix Pecan cassees 0.00 0.00
Peanuts non roties, Sun 0.00 O.o8i
Peanuts non roties, Bon Ton 0.00 o.ogi
Peanuts non roties, Coon 0.00 0.07
Peanuts roties. Coon 0.08/ 0.09
Peanuts roties G. o.oy O.IO
Peanuts non roties, G. 0.00 0.07$
Peanuts roties, Sun 0.10 0.11
Peanuts roties, Bon Ton 0.11 0.12
Pruneaux 30/40 0.00 0.11
Pruneaux 40/50 0.00 o.ogi
Pruneaux 50/60 O.OO O.08I
Pruneaux 60/70 0.00 0.07J
Pruneaux 70/80 O.OO 0.07
Pruneaux 80/90 0.00 0.06J
Pruneaux 90/100 0.00 0.06

Fruits evapores. Lb.
Abricots, boite 25 lbs. 0.00 0.14J
Nectarines 0.00 o.n
Peches, boite 25 lbs. 0.00 0.09!
Poires, boite 25 lbs. 0.00 0.12J
Pommes tranchees, £vapo-

rees, btes de 50 lbs. 0.00 0.06J

Pelures de fruits. Lb.
Citron o.ioj o.ll
Citronelle o.i6£ 0.17
Orange o.ui 0.12

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

Tres bonne demande.
Nous cotons:

No 1 No 2

Asperges (Pointes), 2 lbs. 2.05 3.00
Asperges entieres can., 2 lbs. 0.00 2.50
Asperges Californie, 2$ lbs. 0.00 3.50
Epinards 2 lbs. 0.00 1.60
Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.32J
Ble d'Inde 2 lbs. 0.00 1.00
Ble d'Inde en £pis, gal. 0.00 4.77J
Catsup, bte 2 lbs. doz. 0.00 0.85
Catsup au gal. doz. 0.00 5.00
Champignons hotel, boite 0.14 0.15
Champignons, ier choix 0.20 0.21
Champignons, choix, btes 0.18 0.10
Choux de Bruxelles imp. 0.17 0.18
Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.65
Citrouilles 3 lbs. 0.00 0.82*
Citrouilles gal. 2.52J 2.55
Epinards gal. 0.00 5.30
Epinards 2 lbs. 0.00 1.27J
Epinards 3 lbs. 0.00 1.77J
Epinards imp. bte 0.12 0.13
Feves Golden Wax, 2 lbs. 0.974 1.00
Feves Vertes 2 lbs. 0.974 1.00
Feves de Lima 2 lbs. 0.00 1.35
Flageolets importes bte 0.13! 0.15

Haricots verts imp. bte 0.13 0.17
Macedoine de legumes, bte 0.10 0.16
Marinades en seau, 5 gal. 0.00 2.25
Petits pois imp. moyens bte 0.11 0.11J
Petits pois imp. mi-fins bte 0.11 0.12
Petits pois imp., fins, bte 0.16 0.17
Petits pois imp. ext. fins, bte 0.17 0.18
Petits pois imp., surfins, bte (manquent)
Pois Can. English Garden 0.00 1.25
Pois Can. Early June 0.00 1.30
Pois Sweet Wrinkled 0.00 1.45
Pois Can. Ext. Fine Sifted 0.00 1.75
Succotash 2 lbs. 0.00 1.15
Tomates P. S. I., 3 lbs. 0.00 1.60
Tomates P. S. I., 3 lbs. non

livrees 0.00 0.00
Tomates, 3 lbs., doz. 0.00 1.40
Tomates, gall. 4.00 4.024
Truffes, J boite 5.00 5.40

Conserves de fruits

Tres bonne demande.
Par doz., groupe No 1 No a

Ananas coupes en des,

ii lb. 0.00 2.25
Ananas importes 2j lbs. 0.00 3.25
Ananas entiers (Can.) 3 lb. 0.00 2.30
Ananas tranches (Can.) 2 lb. 0.00 1.75
Ananas rapes (emp. Can.)

2 lbs. 0.00 1.77*
Bluets Standard doz. 0.00 1.25
Cerises rouges avec noyau,

2 lbs. 1.55 1 .55J
Praises, sirop epais, 2 lbs. 0.00 2.15
Framboises, sirop epais,

2 lbs. 2.12J 2.15
Gadelles rouges, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1.97J
Gadelles noires, sirop epais,

2 lbs. 0.00 2.00
Groseilles, sirop epais,

2 lbs. 0.00 2.00
Marinades can. 1 gal. gal. 0.00 0.80
Olives, 1 gal. gal. 1.27J 1.70
Peches jaunes 2 lbs. 0.00 1.50
Peches 3 lbs. 0.00 2.25
Poires (Bartlett) 2 lbs. 1.75 i.77i
Poires 3 lbs. 2.35 2.374
Pommes 3 lbs. 0.00 1.10
Mures, sirop epais 2 lbs. 0.00 2.00
Pommes Standard gal. 2.52J 2.55
Prunes Damson, sirop epais,

2 lbs. 1. 10 1. 15
Prunes Lombard, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1.02I
Prunes de Californie, 2$ lb. 0.00 2.74
Prunes Greengage, sirop
epais 2 lbs. 0.00 1.30

Rhubarbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.50
Cerises blanches doz. 0.00 2.25
Cerises noires doz. 0.00 2.40
Framboises doz. 0.00 2.40
Mures doz. 0.00 2.40
Gadelles rouges doz. 0.00 2.40

Conserves de poissons

Tres bonne demande.
Nous cotons:

Anchois a l'huile (suivant
format) doz.

Caviar I lb. doz.
Caviar i lb. doz.
Crabes 1 lb. doz.
Crevettes en saumure, 1 lb.

Crevettes sans saumure, 1 lb.

Finnan Haddies doz.
Harengs frais, importes.

doz.
Harengs marines, imp. "

Harengs aux Tom., imp. "

Harengs kippered, imp. "

Harengs canadiens kippered
Harengs canadiens, sauce
tomates

Homards, bte plate, 1 lb.
"

Homards, bte plate, } lb.
"

1 .60 4-50
3.60 3-75
7.00 7.20

3-75 3 00
0.00 I.40
0.00 1.80

1.35 I.40

I. IS 1 .20

1 .40 I.65

1.35 I.40
1.45 I.70
0.05 1 .00

0.05 1. 00
5-75 5.8o
305 3-10

Homards, bte h., 1 lb. " 5.40 3.50
liujtrcs (solid meat), 5 oz.

doz. 0.00 1.40
Huitres (solid meat), 10 oz.,

doz. 0.00 2. oq
Huitres 1 lb. 0.00 1.40
iluitres 2 lbs. 0.00 2.25
Maquercau, tin 1 lb., la doz.

0.00 1.45
Morue No 2 lb. (manque)
Morue grosse en quart lb. (manque)
Royans aux truffes et aux
achards bte 0.17 0.18

Sardines can. i bte, cse 2.75 3.00
Sardines francaises, i btes 0.l6i 0.31
Sardines francaises, 4 btes 0.22 O.50
Sardines Norvege, i bte 7.50 11.00
Sardines Norvege, £ bte 17.00 18.00
Sardines Royan a l'huile, 4 0.40 0.43
Sardines sans aretes 0.23 0.24
Saumon Labrador 100 lbs. 0.00 8.50
Saumon Cohoes, Fraser

River, 1 lb. 0.00 1.90
Saumon rouge:
Horse Shoe et Clover Leaf,

boite basse, 4 lb. doz. 0.00 0.90
Horse Shoe et Clover Leaf,

boite plate, 1 lb. doz. 0.00 2.90
Saumon rouge Sockeye

(Rivers' Inlet), bte hau-
te, 1 lb. doz. (manque)

Saumon rouge du printemps,
bte haute, 1 lb. doz. 0.00 2.35

Saumon Humpback, 1 lb.

doz. 0.00 1. 00
Truite des mers 100 lbs. 0.00 7.00

HARENGS DU LABRADOR
Quarts 5.25
4 quarts 3.00

FROMAGES IMPORTES
Bonne demande.
On cote le fromage de Gruyere:
Fromage entier de 26J lbs. ou de 80

lbs., 28c a 30c la livre.

En quantite moindre, 28c la livre.

Le fromage de Roquefort se vend de
32c a 33c la lb. et le Limbourg, 24c la

livre.

On cote encore:
Gorgonzola lb. 0.25
Edam " 0.24

PRODUITS CHIMIQUES ET
DROGUES

Nous cotons:
Acide borique, brls de 336 lbs., lb. 0.10
Alun, barils de 336 lbs. " o.oil
Alun, barils de 112 lbs. " 0.02
Arcanson, lb. 0.03I 0.04$
Blanc de ceruse, brls de 336 lbs.

Bois de campeche, pqt de J lb. 0.03!
100 lbs. 0.65

Borax en cristaux, brls de 336
lbs. lb. 0.05 0.06

Boules a mites " 0.00 0.00
Camomille " 0.00 0.40
Campeche (Extrait de):

boites de 12 lbs. " 0.00 0.08
btes 24 lbs., pqt 1 lb. " 0.00 o.o84

Camphre, la livre 0.00 0.75
Carbonate d'ammoniaque,

brls H2 lbs., 4 lbs. 0.15 0.20
Cire blanche lb. 0.40 0.45
Couperose, brls 370 lbs. " 0.01 o.oa

Creme de tartre lb. 0.24
Gelatine rouge en feuilles " 0.60
Gelatine blanche en feuilles " 0.35
Gelatine Knox en feuil., doz. 1.25 1.30
Gomme arabique lb. 0.15 0.16
Houblon presse, lb. (manque)
Lessive commune doz. 0.35
Lessive commune grosse 3.75
Paraffine pour cierges, lb. O.IO 0.12
Platre a terre, sac 100 lbs., «ac 0.70
Poudre insecticide lb. 0.00 0.50
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Resine blanche o.03i 0.05
Resine G., suiv. quant. " 0.03 0.044
Salpetre en cristaux, brls

112 lbs. lb. 0.05 0.06
Sel a Medecine 0.01 0.02
Sel d'Epsom sac 224 lb., " o.oii 0.03
Soda a pate, 112 lbs. 0.00 2.00
Soda a laver:

Sacs 224 lbs., 100 lbs. 0.75 0.80
Soude caustique en mor. lb. 0.00 0.02^
Soufre en batons, brls 336

lbs. lb. o.oif 0.03
Soufre moulu sacs 112 lb. 1.65 1.70
Tourteaux de lin mpulu, sac 1.60 1.70
Vitriol, brls o.ooi 0.07

BOUGIES. CIERGES ET HUILES
DE SANCTUAIKE

Nous cotons:
B. Parafnne en vrac, boite de 40 lbs.:

6 a la lb. lb. 0.00 0.0;}
12 a la lb. " 0.00 0.10

B. Parafnne, 6 a la lb. 0.08 0.09
B. Parafnne, 12 a la lb. o.o84 o.ooi
B. Stearique, 14 02. 6 et 12 0.00 o.i2i
B. Stearique, 16 oz. 6 et8 0.14 0.15
Cierges approuves, lb. 0.00 0.37!
Huile de 8 jours, gallon 1.20 1.30

PLATS EN BOIS
Nous cotons:

Carres de i lb., crate 0.00 0.45
Carres de 1 lb., crate 500 0.00 0.90
Carres de 2 lbs., crate 500 0.00 1.024
Carres de 3 lbs., crate 0.00 0.574
Carres de 5 lbs., cratje 0.00 0.72!

CUVETTES EN BOIS
Nous cotons:

Cuvette No 0, la doz. 10.50
Cuvette No 1, la doz. 9.00
Cuvette No 2, la doz. 7.50
Cuvette No 3, la doz. 6.50

BALAIS
Nous cotons:
Avec manches ordinaires La doz.

A longs manches 0.00 2.65
Meles de jonc, 4 coxdes 0.00 3.10
2 cordes 0.00 2.40

3 cordes 0.00 2.50

4 cordes 0.00 2.75

5 cordes 0.00 3.50
Le papier manille, 13 x 17, est cote

22c > ._ «

EPINGLES A LINGE
Epingles ordinaires:

Boites de 5 grosses, la bte 0.75
Epingles a ressort:

Boites de 2 grosses, la bte 0.00

PAPIER D'EMBALLAGE
Papier Manille en rouleaux 0.034
Papier brun en rouleaux 0.03

MECHES, BRULEURS ET VERRES
DE LAMPES

Nous cotons:
Meches No 2 lb. 0.22

Meches No 2 0.15
Meches No " 0.12
Bruleurs No 2 doz. 0.85
Bruleurs No 1 " 0.65
Bruleurs No o " 0.65
Bruleurs, dessus verre (A) " 1.65
Bruleurs, dessus verre (B) " 1.00
Cheminees (climax) No 2 " 0.60
Cheminees (climax) No 1 " 0.45
Cheminees (climax) No " 0.45
Cheminees (Bonanza) No 2 " 0.95
Cheminees (Bonanza) No 1 " 0.75

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en seau se vend

$4.25 lg caisse et de 9c a 10c la livre,

potdg net, blanc ou marbre.

GRAISSE A ROUES
On cote:

Graisse Imperial, en lots de

grosse doz. 0.57!
Caisse de 4 doz. " 0.60
Graisse au mica.

Boites de 1 lb. (par 3 doz.)
doz. 0.90 0.95

Boites de 3 lbs. (par doz.) doz. 2.25

HUILE DOLIVE
Nous cotons:
Huile Loublon:

Pintes 0.00 2.25
Chopines 0.00 1.20
4 chopines 0.00 0.60

L'huile d'olive Barton et Guestier est
cotee:

Qrts 7-75 8.00
Pts 4-37* 4-SO
4 pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nous cotons: Grosse. Doz.

Bouteilles de 1 oz. 3.60 0.35
Bouteilles de 2 oz. 5.00 0.45
Bouteilles de 3 oz. 6.00 0.55
Bouteilles de 4 oz. 7.25 0.65

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons: $1.75 a $2.00.

Bouteilles carrees de 16 onces, $375
la douzaine; chopines, $2.40 la douzaine;
4 chopines, $1.75 la douzaine.

HUILE DE COTON
Nous cotons:
Au baril 0.90 1. 00

HUILE DE RICIN PHARMACEU-
TIQUE

Nous cotons au quart, par livre, 9ls.

le gallon, $1.25, en estagnon, par livre
:

9c a ioc.

VASELINE
Nous cotons:

"Bleu Seal"
Blanche No 1 grosse 10.00
Klanche No 2 " 19.20
Jaune No 1 6.72
Jaune No 2 1440

BALAIS
Avec manches bambou:

4 cordes 4.25 5.50
A long manche 3.00 3.50
D'enfant, 2 cordes 0.00 1.10
D'enfant, 1 corde 0.00 0.85
Manches de faubert (mop), doz. 1.20

Corde a Hnge, 50 pds. " 1.50
2e qualite No 1

" 4.68
se qualite No 2 "7-50
Jaune No 1

" 0.60
Jaune No 2 "1.25
Escompte 5% sur les prix cotes a la

grosse et net sur les prix a la doz.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil gol. 0.S2
Standard Acme legal. 0.174

CRAINS ET FARINES
Marche de Montreal

Grains

II n'y a pas eu d'evenements imppr-
tants depus huit jours au marche des
grains. On a remarque une assez bonne
demandc des acheteurs etrangers pour
le ble du Manitoba, les prix offerts en
certains cas etaient plus eleves de 3 d.

a 6 d. par. quarter, mais les ventes n'ont
porte que sur quelques changements de
wagon. La demande pour le ble, non li-

vrable immediatement, a etc peu active;
les prix offerts n'indiquaient pas dc
hausse. La demande de l'Europe pour
l'nvoine et l'orge a ete assez considera-
ble, mais comme les prix offerts n'e-

taient pas assez eleves, il ne s'est pas
fait d'affaires 1 ^W^[
Les exportateurs de notre ville re-

cherchaient un peu l'avoine et il s'est

conclu un certain nombre de ventes
d'avoine extra No 1 pour fourrage. Le
trafic local, en ce qui concerne les lots

de wagon, est calme, mais le ton du
marche est ferme; le No 2 de l'Ouest
canadien est cote a 43c, le No 1 extra
pour fourrage a 41 yic et le No 1 pour
fourrage a 40^c par boisseau, ex-maga-
sin.

Nous cotons:
Nous cotons;

Avoine C.W.No 1 Ext. Feed 0.42 0.424
Avoine C.W. No 2, 0.424 0.43
Avoine C.W. No 3, 0.41 0.41A

Avoine Que. et Ont. No 2 manque
Avoine Que. et Ont. No 3 0.36 0.364
Avoine Que. et Ont. No 4 manque
Sarrasin (48 lbs.) 0.55 0.56
Ble-d'Inde seche au four manque
Ble-d'Inde jaune No 3 0.64 0.65

(Ble-d'Inde nouveau.)
Orge moule* manque

Marche de Montreal

Farines

Les prix pour toutes les qualites se

soHt bien maintenus, en raison d'une
demande soutenue, de la part des mar-
chands de la ville et de la campagne,
pour les approvisionnements de ble du
printemps; le marche, a ce point de vue,

est assez actif et on s'attend d'ici peu a
un regain d'activite; la demande de l'e-

tranger est de nouveau bien moins for-

te; les affaires, de ce cote, ont ete tres

calmes.
Les premieres patentes de farine de

ble du printemps se vendent a $540, les

secondes a $4-90 le baril, en sacs. 11 y
a une demande soutenue pour de petits

lots de farine de ble du printemps.
Les ventes de patentes de choix se

sont conclues a $5-25; straight rollers,

$4.85 a $490 le baril, en tonneaux.
Issues de ble

Le ton du marche reste soutenu, mais
le volume d'affaires est peu considera-
ble. Le son s'est vendu a $20, les

"shorts" a $22, les "middlings" a $25 la

tonne, y compris les sacs. Demande mo-
deree pour les mouillees: pur grain, $32
a $34; melange, $28 a $30 la tonne. Pour
les avoines roulees, le commerce est

assez actif; demande soutenue pour les

petits lots; les ventes se sont faites a

$4.35 le baril en tonneaux et a $2.05 le

sac. Farine de mais, marche calme a

$3-75 le baril en tonneaux et a $1.85 le

sac.

Nous cotons:

Patentes du printemps:

Royal Household 2 sacs 5.40
Five Roses 2 sacs 5.40
Glenora 2 sacs 4.90
Harvest Queen 2 sacs 4.90

Fortes a Boulanger:

Rakers Special 2 sacs 4.70
Manitoba S. B. 2 sacs 4.70
Kcetob 2 sacs 4.70
Montcalm 2 sacs 4.70

Patentes d'Hiver:

Straight rollers 2 sacs 5.00
ilurona (a patisserie) 2 sacs 5.80

A do 2 sacs 5. 30

Farine dc ble-d'Inde blanc pour
hmtlangers. 2 sacs 4.20

Faiine de ble-d'Inde pour engrais

2 sacs 4-50

Farine d'avoine:

Avoine roulee, sac dc 90 lbs. 2.32
Avoine roulee, baril 4.90

Issues de ble:

Son Man., au char, tonne 20.00
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Gru Man., au char, tonne 22.00
Middlings d'Ontario, au char,
tonne 27.00 28.00

Moulee pure, au char 32.00 34.00
Moulee melangee, au char 30.00 31.00

FOIN PRESSE ET FOURRAGE
Marche de Montreal

Nous cotons comme suit, au char:
Foin presse No 1 13.00 14.00
Foin presse No 2 extra 11.50 12.00
Foin presse No 2 bon 10.00 11.00
Foin presse No 3 9.00 10.00
Foin melange de trefle 10.00 11.00

Marche anglais

BEURRE
MM. Mills & Sparrow nous ecrivent

de Londres a la date du 11 avril 1913:
Le ton general du marche est plus fai-

ble et bien qu'en general il y ait eu di-

minution de la quantite de beurres de
choix, il semble y avoir une tendance,
sur toute la ligne, a une reduction des
prix. Ces niveaux moins eleves ont deja
pour effet d'augmenter la demande et

comme il y a maintenant un bon appro-
visionnement de beurre a vendre au de-
tail a 1/- et i/1 d. la livre, nous esperons
pouvoir reduire le chiffre des ventes de
Margarine; ce dernier produit a eu un
placement tres facile depuis quelque
temps. Le temps est doux et couvert;
les paturages ont un excellent aspect,
mais les vents froids ont quelque peu
arreter la croissance de l'herbe, qui, il y
a un mois, etait trop avancee pour la

saison.

Australien. — Les arrivages de cette

semaine ont ete bien accueillis et quoi-
que les prix pour les beurres du conti-

nent aient baisse, il y a peu de change-
rnent pour le beurre d'Australie. Les
beurres de choix sont rares et en raison
de la demande croissante pour les beur-
res de qualite, inferieure a des prix
moins eleves, on maintient des stocks
peu considerables. Le beurre non sale

continue a beneficier d'une prime consi-
derable sur le beurre sale.

Neo-Zelandais. — Les beurres emma-
gasines a bord du vapeur "Corinthic"
ont beaucoup plu. Nous apprenons que
pour les meilleures qualites on a enre-
gistre le prix de 112 au quintal mais nous
estimons que ce prix est inferieur a la

valeur de ces beurres.
Arrivages des colonies cette semaine:
Beurre Australien. — Vapeur "Mar-

mora", 15,000 boites; vapeur "Somerset",
21,000 boites.

Neo-Zelandais. — Vapeur "Corinthic",

37,000 boites.

Danois. — Les renseignements de Co-
penhague rapportent que les prix sont
de nouveau plus bas de 4 kroners 4/8.

Les beurres de cette provenance arri-

vent maintenant a une base plus raison-
nable de prix et nous ne nous attendons
pas a une nouvelle reduction d'ici a plu-

sieurs semaines.
Siberien. — Les arrivages augmentent

sans cesse et le temps etant frais pen-
dant la traversee, les marchandises ar-

rivent en bon etat et donnent satisfac-

tion. La saison est tres fructueuse et on
s'attend a une augmentation considera-
ble de la production.

Frangais. — Ce genre est un peu trop
cher pour k commerce anglais et les ap-
provisionnements sont tres peu conside-
rables.

Nous cotons:

Danois, haut choix 124/0 a 126/0
Siberien, haut choix 110/0 a 112/0

106/0
100/0

1 12/0
106/0

1 16/0
1 1 0/0

110/0

104/0

1 14/0

108/0

108/0
104/0

1 12/0

108/0

1 18/0

1 14/0
1 1 0/0

Siberien, choix 102/0
Siberien, a pate 96/0
Victorian, haut choix,

sal e 108/0 a no/o
Victorian, choix, sale 102/0
Victorian, haut choix,

sans sel 112/0
Victorian, choix, sans sel 104/0
Nouvelles Galles du Sud,
haut choix, sale 108/0

Nouvelles Galles du Sud,
choix, sale 102/0

Nouvelles Galles du Sud,
haut choix, sans sel 110/0

Nouvelles Galles du Sud,
choix, sans sel 104/0

Queensland, haut choix,
sale 106/0

Queensland, choix, sale 100/0
Queensland, haut choix,

sans sel 110/0
Queensland, choix, sans

sel 104/0
Nouvelle Zelande, haut choix

sale 1 16/0
Nouvelle Zelande, choix,

sale 110/0
Argentin, haut choix, sale 106/0
Argentin, haut choix, sans

sel 110/0 a 1 1 2/0

FROMAGE.
Marche de Montreal

Haut choix, de l'Ouest
courant

Haut choix, de l'Ouest
octobre

Haut choix, de l'Ouest
septembre

Prix vendants aux epiciers

Fromage fort, blanc
Fromage de Gruyere 27c a

Fromage Oka (tres rare de ce
temps-ci)

Marche anglais

FROMAGE
MM. Mills & Sparrow nous ecrivent

de Londres a la date du 11 avril 1913:
Canadien. — Le marche est calme, les

fromages reellement de fantaisie se
maintiennent a leurs prix mais les au-
tres sont moins chers.
Neo-Zelandais. — En raison de la le-

gere accumulation de stocks, il y a une
baisse generale. Cette accumulation pro-
vient sans doute du retard des envois
d'un plus grand nombre de fromageries,
depuis deux ou trois mois. Les marchan-
dises qu'on a dechargees du vapeur
"Corinthic" sont tres bonnes et ce sont
inenie les meilleures qu'on ait regues
cette saison.

Nous cotons:

baisse la semaine prochaine.
Canadien, haut choix, blanc et

colore 64/0 a 65/0
Canadien, choix, blanc et

colore 62/0 a 63/0
Neo-Zelandais, haut choix,

blanc et colore 61/0
Neo-Zelandais, choix, blanc et

colore 60/0

OEUFS
Les oeufs frais viennent en quantite

plus que normale.

Marche de Montreal

No 1 manque
No 2 20c
Strictement frais 23c
Strictement frais, en boites en car-

n^c a 12c

I2 l/2 c a I2j4c

13c a 13KC

1 8c
28c

24c

tons d'une douzaine, la doz., par
caisse de 30 douzaines 25c

Marche de Montreal

BEURRE
Haut choix, de cremerie, frais,

solide 3i^c
Choix, de cremerie, frais, blocs
d'une livre 31c

Seconds, de cremerie, solide 29c
Seconds, de cremerie, blocs d'une

livre 29^c
Beurre de ferme 23c a 24c
Beurre de ferme en rouleaux 23c a 24c

PEAUX VERTES
Tres bonne demande.

Boeuf inspecte 14.00
Veau 19.00
Mouton, chaque 1.15

LEGUMES

Celeri, la douz. 0.00 1.00
Betteraves, le sac 0.00 0.90
Carottes, la poche 0.00 0.90
Oignons Egyptiens, crate 0.00 2.50
Navets, le sac 0.00 1.00
Panais, la poche 0.00 1.00
Patates, le sac de 90 lbs 0.00 0.75
Persil, la doz. 0.25 0.30
Poireaux, la douz. 0.20 0.40
Raifort, la lb. 0.40 0.45
Salad e de Montreal, doz. 0.00 0.60
Haricots verts, panier 0.35 0.40
Haricots jaunes, panier 0.35 0.40
La caisse 0.50 0.75

FRUITS VERTS
Banancs, regime
Jumbo
Citrons Messine (300c)
Oranges Valence No 420
Oranges Valence No 420
Russette
Spy
Ben-Davis
Pewaukee
Baldwin
Greening

2 . 00 2
.
50

0.00 2.75
0.00 3.50
o . 00 4

.
50

0.00 4.00
. 00 5 . 00

o . 00 4 .
50

0.00 3.50
manquent
o . 00 4 . 00
3-50 500

AVIS DE FAILLITE

In re

JOSEPH N. SOUBHANI,
St-Gabriel de Brandon, Que.,

Failli.

Yentc a l'encan, au No 69 rue St-Jac-
ques, Montreal, mercredi, le 30 avril

IQ13. a 11 heures de l'avant-midi, de
l'actif suivant:
1—Marchandises seches.. .. $2,914.12
2—Chaussures et claques . . 1,596.69
3—Hardes faites 1,431.08
4—Chapeaux, Casquettes et

Fourrures 727.86
5— Bijouterie 327.10
6—Papier-Tapisserie 95.00
7—Ameublement de magasin 786.00

$7,87704
Dettes de hvres, suivant liste 1,793-55
Le magasin sera ouvert le 29 avril

[913,

JOSEPH DESAUTELS,
Curateur.

Chambre 415, Edifice Dominion Exp..
145 rue St-Jacques, Montreal.

Marcotte Freres, Encanteurs.
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Banque d'Hochelaga 36
Banque Nationale 36
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Banque Provinciale 36

Belauger & Belanger 35
Borden Milk Couvert
Bowser, S F. & Co 5
Brandram Henderson Ltd.. 40

Bright Light Co 44
British Colonial Fire Ass. .. 33
Brodie & Harvie 14

Canada Cement Co., Ltd. .

.

31

Canada Starch Co. Ltd.Couvert
Canada Life Assurance Co.

.

33
Can. Milling Agency. Couvert
Canadian Pacific Ry 49
Canadian Salt Co 13

Canada Sugar 16

Cavers Bros 51
Charbonneau Elie 14
Church & Dwight 5
Cie Can. Prod. Agricoles. .

.

9
Cie d'Assurance Mutuelle
du Commerce 33

Cie. des Moulins du Nord 36
City Ice Co., Ltd 16

Clark, Wm 15

Chapin Stephens 51
Connors, Bros 18

Cottam Bart 34
Conillard Auguste 34

Cowan & Britton 50
Crothers W. G., Ltd 5

Desautels Joseph 32
Dalton Adding Machine Co. 1

2

Desmarteau Alex 35
Dominion Belting Co. Ltd. 50
Dom, CannersCo., Ltd.... 3
Dom. Cartridge Co 43
Dougall Varnish 'o 42
Dupre' P. W. L& Cie 4S

Esiuhart & Evans 32

Fairbank N. K 6
Federal Life Assurance Co. 32
Fontaine Henri 34
Fortier Joseph 34

Gagnon, P.-A 34
Garand, Terroux & Cie...

.

35
Gendron Mfg. Co 42
Gillett Co. Ltd., [E. W.] 18
Gillette Safety Rasor Co. .

.

39
Gonthier & Midgley 34
Grand Trunk Railway 10

Greening Wire Co 49
Gunn, Langlois & Cie 8

Hall Coal [Geo] 48
Hamilton Cotton Co 48
Hodgson Summer Co 13
Hotel New Victoria, 34
Hurteau, Williams & Cie.. 4
Hutton Jas 40

International Stock Food Co. 13

Jonas&Co., Henri Couverture 2

Labrecque & Pellerin 8
Lacaille, Gendreau & Cie.. 14
La Prevoyance 33
La Sauvegarde 32
Leslie & Co., A. C 40
Liverpool & London & Globe 32
Lufkin Rule Co 47

Marion & Marion 34
Martin-Senour 42
Materazzo A 34
Mathieu (Cie J. L.) 10

vlatthews-Laing Co 8

Maxwell & Sons (David) .. 47
McArthur, A 50
Metropolitan Life Ins. Co.. 32
McGill Cutlery Co 34
McLaren &Co.(D.K.) .... 50
Montbriand, L. R 34
Montreal-Canada Ass. Co.

.

33
Montreal Dairy Co 9
Mooney Biscuit Mfg. Co.. 14
Morrow Screw, Ltd,, The
John 51

Mott, John P.. & Co 35

National Cash Register Co. 17
Nova Scotia Steel Co 36

O'SheaJ. P 40

Pilkington Bros 50

Plouffe A. Melle 35
Pret Iinmobilier Limited. .

.

15
Prdvoyants du Canada, (Les) 32
Prevost & B£dard 34

Quebec Steamship 36

Rolland & Fils, J. B 34
Rowat & Co 5

Sapho Mfg Co 13
Savage (The G. M. ) 19
Sherwin Williams 44
Sirnonds Canada Saw Co. .

.

46
Smart Mfg. Co. (The Jas).. 49
Snap Co 12
Socieie' des Eaux Purgati-

ves Riga 9
Stratford Mfg. Co 50
St. Lawrence Sugar Co. ... jo
Sun Life of Canada 33

Theatre National 51
Tippet & Co., A. P 8

Union Mutual 33
United Shoe Machinery Co.
Ltd 7

Upton & Co. ^The T.) 14

Western Ass. Co 32
Wilks & Burnett 34

Young, Bedard & Eggleton 10

f ES personnes qui achetent le Ciment ''Canada'' chez vous sont de celles

dont la clientele pour les autres articles est aussi des plus pr^cieuses.

Le fermier qui se sert du beton pour les ameliorations sur sa ferme, est a n'en

pas douter, un homme eelaire\ progressif et prospere. Sa clientele est pr£-

cieuse. De tels fermiers savent que

LE CIMENT CANADA
est le meilleur ciment a employer dans les travaux de ferme. En tenant le

Ciment "Canada",vous pouvez attirer la clientele de ?ette classe tres desirable.

Non seulement ces personnes acheteront leur ciment de vous, mais aussi

beaucoup d'autres articles de necessity journaliere.

Canada Cement Company Limited

Bureau des ventes a

MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG, CALGARY.

Commandez au bureau le plus proche de chez vous.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT**



32 LE PRIX COURANT, Vendredi, 25 Avril 1913. Vol. XLVI—No 17.

MEIBGPOLiTAl
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-

(Compagnie a Fonda Social)

Actlf $397,965,341.31

Polices en vigueur au 31 de-

cembre ipxa 12.837,042.

En 191a, la compagnie a 6-

mis au Canada des poli-

ce* pour 32,185,993

Bile a depose entre lea
mains du Gouvernement
Canadiec et de fidel-com-
mis canadiens, exclusive-
ment pour les Canadiens,
environ $16,000,000.

II y a plus de 532.001 Canadiens assures

dans la METROPOLITAN.

WESTERN
ASSURANCE CO.

IHCORPOREE EN 18151

ACTIF, au-dela de • - J3.284.I79M

Bureau Principal: TORONTO, Oat.

Hob. Geo. A. Cox, President.

W. R. Brock, Vice-President.

W. B. Meikz.b, Gerant-General.

C. C. Foster, Secretaire.

gueenraale da Moatrtfal:
61 RUE ST-PIERRE.

Robt. Bicker dikh, Gerant

THE FEDERAL LIFE
assurance co.

Bureau-Chef : Hamilton Can.

chiffre8 d'affaires 1912

ACTIP AUGMENTS DE
SURPLUS REALISE
ASSURANCE BN VIQUEUR

$440,648.30
$107,050.90

$25,555,267.00

C. L. SWEENEY. Gerant Provincia

Montreal, Quebec.

Telephone ; Main 553

ESIMART & EVANS

Courtiers d'As?nrance

Feu, Vie, Accident, Cambriolage,

Bris de glaces, Automobiles,

Responsabilite' des Fonctionnaires.

Agents principaux pour :

The Scottish Union & National Ins. Co.

d'Edinbourg.

German American Insurance Co.

de New-York.

Bureau : EDIFICE LAKE of the WOODS

39 rue St-Sacrement,

MONTREAL.

Assurances
AUGMENTATIONS DES RESPON-

SABILITES D'UN AGENT
(Suite)

11 est egalement vrai, cela ne saurait

clie mis en doute, qu'a mesure que le

systeme de l'assurance-vb etait plus en
vogue aupres du public, les responsabili-

tes de l'agent out augmente proportion-
nellement. C'est tout naturel, il serait

anormal de pretendre que le chiffre des
affaires est trente fois plus considera-

ble qu'il y a cinquante ans et que la res-

ponsabilite de l'agent n'est pas plus

grande qu'a cette epoque.

II est incontestablement vrai qu'au
debut de l'organisation de l'assurance-

vie les agents ne se mettaient en quete
d'affaires qu'avec la seule idee de ga-
gncr des commissions. A parler franc,

cette raison est encore celle qui pousse
les homines a sortir pour gagner leurs

moyens d'existence en ce monde. Il est

cependant vrai que des changements se

sont produits dans l'existence de l'agent

solliciteur, que des methodes nouvelles
se sont imposees a lui, que sa taaniere

d'envisager les questions n'est pas la

meme. Son horizon s'est elargi. II voit

dans un autre agent d'assurance un con-
current, c'est vrai, mais il voit aussi en
lui un collegue qui se devoue a la cause
commune qui consiste a amener la popu-
lation a accepter la doctrine de la pro-
tection. II sait que l'autre agent d'assu-

rance doit s'efforccr d'obtenir des con-
trats pour l'autre compagnie. Neanmoins
il reconnait qu'un nombre plus grand
d'assures, cela signifie un plus grand
nombre de convertis a l'idee de l'assu-

rance, plus d'unites clans la 'masse qui

va constituer le tout. II a acquis de la

sagesse en se persuadant que plus il y
aura de gens qui s'assureront dans une
compagnie stable, plus il lui sera facile

de recruter encore plus d'assures pour
sa compagnie. La comprehension de ce
fait a amene recemment les agents a
sympathiser, ce qui etait inconnu il y a
trente ans. La sympathie a amene la

cooperation; la cooperation entre les

•agents des compagnies rivales a permis
a l'idee de cooperation de franchir les

frontieres et dans l'organisation de no-
tre association vous voyez la materiali-

sation de proportions nationales de cet-

te idee. Et vous vous etes rassemble3
ici pour cooperer a une cause commune,
i'ous etes venus de tous les coins du
pays pour realiser un plan defini de fa-

gon a pouvoir discuter mieux vos pro-
blemes, vous coudoyer, echanger vos
vues, vous inspirer les uns des autres,

retourner chez vous, rapporter ce que
vous avez appris a vos collegues et alors

chacun de vous agira dans le meme but

ASS I RJEI VOUS
DANS

£fl $JIUU€6JIRDe
1 • PARC!

QUE

So PARCK
QUE

1* PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

S» PAROE
QUE

es Taua sont aussi avantagaua
que ceux de n'importe quelle
compagnie.
Ses poHoae sent plus HbaraUe
que cellea de n'importe quelle
compagnie.
Ses garantlaa sont auparlau-
raa a la genera H te de cellea des
autrea compagnies.
L* sagas** et l'*xp»rlane* da
aa direction sont une garan-
tie de succes pour les annecs
futures.
Par-dcaaus tout, elle est une
compagnie Canadlenna-
Franeala* et ses capitaux re*.
tent dana la Province de
Quebec pour le bonofloo do*
notroa.

Sitae Soolal i .7 Plao* d'Armoa

MONTHBAL

16J0

LONDON
And

Globe

Snccarstle an Canada, Bnrcan Chef a Mantrial
OIREOTEURS

Sir Alexandre tacoste.M. Chevalier, Ecr. .William

Motion Macpbarson, Ecr., T. J. Drummoad, Ecr

J. Gardner Tbompsea, Gerant.

J. W. Blnnle, Assistant-Gerant.

Les Prevoyants da Canada

CAPITAL AUTORISE S600.000

inta i

Pare* que c'aat an placement sans
parell:

Parce que e'eat avec la plna petit*

prime, la plua grosse rente

;

Parce que c'est la aeule oompagnie
a "Fonda Social" faiaant une sp^dali-

ti dn Fonda de Pension.

Total de l'actif du Fonda de Pension
seulement : $305,126.01.

Bureau i Montreal 1

Chambre 22,
Edlffloe "La Patrle"

Bureau • Chal,

85, rue Dalhousle,
QUEBEC.
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Union Mntnal Life Insurance

Company, *5fi*
FRED. E. RICHARDS,

President.

Valeur acceptee de Garanties Ca-
nadlennes. d£tenues par le Gouver-
nement F£d6ral pour la protection

des Porteurs de Police, $1,206,576.

Toutes les polices 6mlses avec
Dividendes Annuels sur paiement
de la prime annuelle de deuxieme
annee.

Ouverture exceptionnelle pour
Agents dans la Province de Quebec
et l'Est d' Ontario. S'adresser a

[WALTER I. JOSEPH, Gerant.

151 me St-Jacques, MONTREAL.

COMPACNIE
MONTREAL -CANADA
D'ASSURANCE CON1RE L'INCENOlE

Fonda* an 1 859
Telephone Bell Main 5381

Actif $557,885.95
Re.erve $193,071.
Autre* Valeur*

pat*We*-... 20.68

•213.769.19

Surplui pour le* asiure* $344,126.76

Bureau - Chef t

No Rue St- Jacque*,
MONTREAL.

Ferd. Pag6, Cerant Provlnoial

SUN LIFE of CANADA
Actif $ 49,605,616.49

Assurances en vigueur. .. . 182,732.420.00

Ecriyez an Bureau Principal, Montreal,

pour voni procurer la brochure iatiialee

" Prospere et Progressive."

pour promouvoir les methodes en vuc
du bicn-etre general, qui auront etc re-

connues bonnes id. C'est a cause des
preuves que vous avez donnees de vo-
ire influence sur ['opinion publique que
je suis persuade qu'un nouveau devoir
bien defini vous est incombe depuis
quelques annees et vous restera. L'im-
portance de ce devoir augmentera a me-
sure que les affaires prendront plus
d'extciision et que 1'electorat americain
continuera a hitter aussi activement
pour la solution des problemes com-
merciaux. QUoique nous ayons le meil-

leur systeme de gouvernement qui soit

au monde et que noire population ait

prouve qu'elle pouvait sc gouverner
dans toutes les circonstances et en face
de problemes d'une enormc importance.
il n'en reste pas moins dans l'air un
eourant de malaise et les demagogues
savent profiter des murmures de la po-
pulace pour arriver a leurs buts. La
meilleur maniere d'eviter le danger cau-
se par 1'ignorance est de proceder a la

diffusion des connaissances et en raison
de la position qu'ils occupent. je suis

persuade que c'est aiix agents qu'il est

devolu de fairc l'education du peuple
americain, de lui faire comprendre les

principaux points du systeme d'assu-
rance-vie, de facon a faire disparaitre
les prejuges et qu'on ne songera plus

a des represailles. Dans les colleges des
cours sont faits a ce sujet, vous, vous
avez a instruire les masses.

(d suit/re)

L'art de vendre est visiblement en re-

tard sur l'art de fabriquer; il est done ne-

cessaire de le perfectionner.

..'Assurance Momt- Royal
(Compagnie Indepeiidante (Incendie)

Bureaui i 74 rue n$lr<-D«K< Qvtti
Coin St-Franyois-Xavier. MONTRBA1

ROdolphe Foroet. Prtsident.
J. K Clement, Jr.. G6rant-G?n*ri>l

Une Police dans la

CANADA LIFE
Devient une source de revenu.

Police No. 35,407 Montant $5,000

Age d'admission 35.

Vie 20 yersements Date, 30 avril 1884
Total des primes payees $3,140.
Profits pay£s en esp£ces
durant la peViode de
paiement des primes. - - - $729.10

Profits payes en especes
en

.

1905 14390
Profits paye"s en especes
en 1910 198.00

$3,140.10 $1,071.00
Cout exact jusqu'en 1910 - . 2,069.00

Remarquez que depuis 1905, sans avoir
eu a payer d'autres primes, la police a
donne" un revenu progressil.

CANADA LIFE ASSURANCE CO
Bureau-Chef . TOKONTO, Ont

Ea Compasrtic i'Btmsm
HUTUBLLE DU COfiriERCE

Contre I'lncondle

Aotlfaxoedant . . $650,000.00
DEPOT AU GOUVERNEMENT

en conforniite avec la nouvelle I,oi dea
Assurances de Quebec, 8 EdouardVII, Chap. 69.
Bureau-Chit; III rut Oirouard, St-Hyaclnth*

Assam vos Glaces ImmSdiatement dans

La Prevoyance
Capital $500,000.00

Aussi :—Accidents, Maladies, Vol, Ga-
rantie de Fidelity, Garamie de contrats.
Responsabilite" Patronale.

ASSURANCE D'AUTOMOBILES

Bureau Chef

166 me St-Jacques, • Montreal

Tel. Main 1626

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE D'ARMES, MONTREAL.
Depot au Gouvernement du Canada. Licenciee pour toutes les Provinces. Garantie des Assures $507,359.01.

Agents demandes pour les districts non representees.

President : Hon. C. E. DUBORD. Uirecteur et Secretaire : THEODORE MEUNIER. Gerant : H. \V. THOMSON.
Inspecteurs : B. A. CHARLEBOIS, Boite Postale 208, Montreal, Que\ GAVIN BROWNE, Jr., 51 rue Yonge,

Toronto, Ont. R. T. BROWN, Regina, Sask
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PATEflTIS
IDBTENUES PROMPTEMEHT
Dam tous les pays. Pour reuseignements de
mandezle Guide da I'lnvantour qui sera envoy 6

gratis.

MARION * MARION, 3^4 rue University,
angle de la rue Sle- Catherine, Edifice de la

Banque dea Marchands.

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETA1RB

QUEBEC
L'H6tel dea commis-voyageurs.

Plan Americain. Taux, a partir de $2.50.

JOSEPH FORTIER
Fabrieant-Papetier

Atelier de Reglure, Reliure, Typo-
graphie, Relief et Gaufrage. Fabri-
cation de Livrea de Comptabilit*.
Formules et fournitures de Bureau.

210 rue Notre-Dame Ouest,
(Angle de la rue St-Pierre). MontkBAL.

PAIN I»OXJH OI8BAUX eat le "Cottam
Seed" fabrique d'aprea t\x brevet*. Mat-

•bandit* de confiance ; rien ne peut I'appro-

cher comma valeur et comme popularity.

Cbes tout lea fournisseurs en grot.

L. R. MoiMTBRlAND
Architecte at Mesurenr,

230 Roe St-Andr* Montreal

Residence 2922 St-Hubert

A. MATERAZZO
ALIAS

A. MATRA88E
Empaqueteur de Legumes

Manufacture : 1349 rue Huntly, Montreal

RASOIR "RADIUM" de

H. BOKER & CO.

Affile par les ouvriera les plua habiles.tout
experts dans leur partie La matiere.la main
d'oeuvre et le fiui de ces Rasoirs sont parfaits

;

chaque Rasoir est garanti durer la vied'uu
homme, Demandez notre Brochure Gratuite.

"Some Pointers for Gentlemen who shave
themselves".
(Quelques Indications pour les hommes

quiserasent tus-memes).

McCILL CUTLERY Co., Regd
Boite Poatale, 580, - Montreal.

Renseignements
Commerciaux

Dissolutions de societes

Montreal—D'Allaird, Cooper & Cie,
successeurs, D'Allaird-Pettie Ltd., ma-
nufacturers dc chemisettes de dames,
etc.; Findlay & Morgan, agents; Hers-
covitch & Legal (Enreg.), tailleurs;
Molleur Realty Co.; Montreal Musical.
J. E. Gaudin continue sous la meme rai-
son socialc, editeurs; Nash & White,
peintr.es; Point Supply Co., J. Morris
continue sous la meme raison socialc,
M. G.
Montreal—Eastern Tailoring Co., L.

Loshokoff et P. Barack continuent sous
la meme raison sociale; Languedoc &
Cie, 11. C. Languedoc et T. Stevens con-
tinuent sous la memo raison sociale,
agents d'immeubles; Rea, A. E. & Cie,
Ltd., change de raison sociale, devient

lwins Ltd.; Yatz & Duboff, charpen-
ticrs.

En difficultes

Montreal — British Construction Co.
demande de cession deposce.

Montreal—Charles Elevator Co. Ltd.,
ordre de mise en liquidation accorde,
assemblee des actionnaires et creanciers
1 1. 25 du courant; Crescent Hair Co., as-
sembled des creanciers lc 25 du courant.
St-Benjamin—Brousseau, Nap., assem-

bler des creanciers le 25 du courant,

Cessions

Montreal—Crescent Hair Co.; Fontai-
ne. J. A., chaussures, etc.; Jago, F. J. &
Lie. entrepreneurs.

St- Benjamin—Rousseau, Nap., cession
judiciaire, M. G.

Verdun—Aubertin, Ovila, platrier.

Fonds vendus

Bedford — Norton, A. O. & Co., a P.

Grassette, hotel.

Montreal—Shaffer Freres, nouvcautes
en gros; Overing. C. V., fruits, etc.

St Gerard de Majclla—Goulet, A. D.,

actif vendu, M. G.
Montreal—Binctte. O., stock - vendu,

epicerie; Deschene, Thomas, Jr., stock
vendu, produits pharmaceutiques.

Si Cuthbert — Bergeron, J. F., stock
vendu, M. G.
Quebec—Falardeau, J. & Cie, a Can-

tin & Frere, epicerie.

Curateurs

Montreal — Montreal Milk Dealers
Supply Co., A, Desmarteau, curateur;
Robillard, F. X., J. G. Duhamel, cura-
teur.

Deces
Quebec—Drolet, J. B.. de Drolet, J. B.

i\; i'ie, manufacture de chaussures.
St-Evariste Station—Cloutier, Thos.,

forgeron.

Nouveaux etablissements

Montreal—Anderson & Delaney Con-
tracting Co. Ltd.; Canadian Garment
Manufacturers; Cleveland l"p-To-Date
Restaurant; Dominion Waterproof Co.,
.Mt'ts.; Fearless Tire Co. Ltd.; Jackson
81 Savage, chaussures en gros; La Com-
pazine I. Emile Gill Ltd.; Lindross &
Goodwill, fabricants de cadres, etc.; M.
C. McKerley & Co.. epicerie: H. H. Mar-
ty n & Co. cf Canada Ltd.; Parker Hou-
se, hotel; Louis Rolland & Co., bois de
construction, etc.; Sun Trust Co. Ltd.;
Yinot Car Co. of Canada Ltd.

Roxton Falls—Jos. Sob & Co., M. G.

GEO. GONTHIER
Expert Comptable et

Auditeur

H. E. MIDGLEY
Comptable-Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables & Audlteura

103 RUE ST-FRS-XAVIER.
Telephone Adresse telegraphique

Main 2701-5 19 "Gontley"

EN PUBLICATION

Almanach Rolland
Agricole, Commercial

et des Families

Quarante-Septieme Annee

PRIX
L'Exemplaire, - - 10 cts

" par malle, - 14 "
La douzaine, - - 84 "
Le cent, - - - J6.50 "

Plus les frais de transport.

Malson Fondee en 1870

AUOUSTE COUILLARD
Importateor db

Pcrroanerlc et Qcincaillerie, Verres a
Vitrts, Pslutnrea, Etc.

Speciality : Poeles de toutes aortas

Mob. «3S A *8» roe St-Panl
Toutes 1a et r 4 st-Amable, MONTREAL

La maiaon n'a pas de Commls-voyageura e
fait beneficier sea clients de cette economle. A t

tentlon toute speciale aux commandes par la
malle. Messieurs les marchands de la campagne
seront tou jours servis an plua baa prix du
marche.

P. A. GAGNON
Comptable Licencie"

(Chartered Accountant)
Chambre 315, 316, 317

Edifice Banque Quebso.

ix Place d'Armea, MONTREAL.
Telephone Bell Main 4911

Arthur W. Wilks. Alexander Burnett

WILKS & BURNETT
Comptables, Audlteura, Com missal res pour

toutea lea Provinces.

Reglement d'affaires de Faillitea

601 Batisse Banque des Marchands
Telephone Bell Main 550a

Marchands 849 MONTREAL

EUGENE PREVOST RODOLPHE BEDARD

PREVOST & BEDARD
Comptables,

Liquidateurs,
Auditeurs.

Speciality : Reglements de differenda
57 Edifice Liverpool & London & Globe

1 1 2 ST-JACQUES
BELL TEL. MAIN10S MONTREAL.
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Alex. Desmahteau
Comptablo, Auditeur

SP£C1AL1TE : — Liquidation da FalHItos,

Compromis Effectuo.

54,60, RUE NOTRE-DAME EST
MONTREAL.

TBI,. BELL, MAIN 1859

BELANGER & BBLA.NGBR
Notalres, Comptables et Commissaires

TRUST & LOAN BUILDING.

No 30 rue St-Jaoquos, • MONTREAL

Argent a Preter a 4, 5 et (>%

CHOCOLAT up| ITE"

DBS EPICIERS
four tons lea

Besoins de la Cuisine
Tablettes de % lb.

Fabriqne' par

JOHN P. MOTT & CO.,

HALIFAX, N. E.

J.A.TAYLOR, Agent, Montreal

GARAND, TERROUX & GIE

BANQUIERS ET COURTIERS

48 rue Notre-Dame Oaest
MONTHBAL

MELLE A. PLOUFFE
STENOCRAPHE-DACTYLOGRAPHE

207 roe St-Jacques (Chambre 26)

Traduction dans las doux leagues.

"Lettrescirculal.es au 1,000
Prix Speciaux".

Tel. BELL MAIN 8409.

,'
JOURNAL DE LA JEUNESSE. —

Sommaire de la 2io5e livraison (5 avril

1913)- — Le gros lot, par Albert Cim.

—

L'utilisation des souris. — Souvenirs de

Constantinople: la mosquee de Sainte-

Sophie, par Gabriel Renaudot. — Un
corsaire de 13 ans, par Charles Geniaux.

— Le froid artificiel, par Daniel Bellet.

Abonnements—France: Un an, 20 fr.

;

Six mois, 10 fr. Union Postale: Un an,

22 fr. ; Six mois, 11 fr.

Le numero: 40 centimes.

Librairie Hacherte et Cie, 79, boulevard

St-Getmain, Paris.

St-Denis. Riviere Richelieu — Maple
Leaf Overall Co.
Verdun—J. W. Clark & Co., entrepre-

neurs.
Lachine—Marcotte, A. et A. Racette,

arcliitectes.

Montreal—Bourassa & Venne, meu-
bles, etc.; Canadian Quality Saw & Tool
Works, manuf.; Everybody's Stores,

Ltd.; G. H. Findlay, comm.; C. P. Gil-

man,' agent de manuf.; Hochelaga Secu-

rities Corporation Ltd.; La Banque des

Families, meubles, etc.; Les Jardins de

St-Isidore Ltd.; London & Wasserman,
marchands; MacDonald Car Buffer Ltd;

Realtv Agencies & Contracting Co. Ltd.;

Tobacco Buyers Association Ltd.; Vic-

toria Merchandise Co., agents de manu-
factures.

Warwick—La Compagme d'Aviculture

de Warwick.
Fonds a vendre

Cap Magdelaine—Labrecque, L. N. &
Cie, actif a vendre le 10 mai, M. G. et

provisions.
Montreal—Labelle, G, le 25 du cou-

rant, instruments de musique; Viau &
Frere, actif a vendre le 30 courant, nou-

veautes pour hommes, etc.; Maison Jean

Paquette Ltd., stock a vendr le 25 du

courant, quincaillerie.

Incendies

Quebec — La Compagnie Paquet &
Tacquiers Ltd.. assurance, agents de ma-

nufactures; La Compagnie de Publicite

Quebecoise, assurance, editeurs; Simard,

Carmichaeil & Cie, nouveautes; Tan-

guay & Malouin, agents de manufactu-

res.
Liquidateurs

Beauce Jonction — Larue & Trudel,

Quebec, a National Knitting Co. Ltd.,

manufacturiers.
Montreal — A. Desmarteau a New-

York Silk Waist Co. Ltd.; Alex. Des-

marteau a Star Iron Co. Ltd.

Incendies

Gaspe—Le Touzel Malcolm, partielle-

ment assure; Veit, Fred., M. G.

Quebec—Crepeault, Benj., pertes par

suite d'incendie. couvertes par les assu-

rances, manufacturer de chaussures.

Fonds vendus

Montreal—Desmarais, J. C, actif ven-

du bijouterie; Heymann & Fechner, ac-

tif. confiserie; Montreal Milk Dealers

Supply Co., actif. etc., vendu.

Scott Jonction—Scott Furniture Co.,

par J. P. E. Gagnon, Quebec, fabricants

de meubles, etc.

Deces

Montreal—Fortier, Chs., quincaillerie.

Ste-Rose—Cyr, Damien, manufacture

de portes et chassis, etc.

Dissolutions de societes

Montreal—Rancour't & Theoret. Darn.,

ao-ents d'immeubles; Gray & Wighton,

successeurs, Gray & Wighton Ltd.. en-

trepreneurs; Hogue & Cyr, successeurs.

Cyr & Noonan; McEwen, L. & Co. Ltd,

nouvelle raison sociale McEwen, Came-

ron, Wait Ltd.
Cessions de biens

Montreal—Jago, F. J. & Cie, entrepre-

neurs. , ,»• 1 1

Quebec—Belland, Hector, a Michaud

& DesTosiers, tailleurs.

Verdun_Aubertin, Ovila. assemblee

des creanciers le 25 courant, platner.

En diffieultes

Valleyfield—Azar, A. et L, nouveau-

tes.

Cessation d'affaires

Montreal— Pitts, J. A. Co. Ltd., joaiil-

Icrie en gros.
Curateurs

Montreal—Wilks & Burnett, curateurs

a Thomassin, Henry, confiseur.

Assemblee de creanciers

Montreal—Fontaine, J. A., le 25 cou-
rant, chaussures.

Nouveaux etablissements

Montreal—Beaver Supply Co.; Bou-
thillette & Frere, entrepreneurs; Buck-
Ion & Glazer, marchands; A. F. Byers
& Co. Ltd.; Carlton Bread Co., boulan-
gers; A. Dulude & Fils, tabac, etc.; Eu-
gene & Co., negociants; Federal Cons-
truction Co. Ltd.; Ideal Gents' Furnish-
ing; Islaim & Yito. fruits; A. Labbe &
Co., restaurant; Lafortune & Brault,

agents d'immeubles; L'Immobiliere
d Outremer; Le Progres Immobilier;
John Mc In tyre Ltd.; J. J. Meldrum,
comm.; M. L. Morris & Son, hardes en
gros; Mount Royal Bond Co. Ltd.; Pa-
risian Diaritond Co. of Canada; Prince
Arthur Hall Co.; Self Acting Pump Co.
Ltd.; Tip Top Mfg. Co., fabricants de
manteaux de soie pour dames;
Montreal et Verdun—Verdun Cloth-

ing- & Gents' Furnishing.
Quebec—O. Chalifour, moulin, etc.;

Club St-Georges, club athletique; Le
Modele, costumes de dames, etc.; CO.
Simard, epicier; Morency & Grenier,

fabricants de boites en carton; Novel-

ties Sales Co., agents commissionnaires;
Turgeon & Gourdeau, foin, grains, fari-

nes, etc.; New-York Window Cleaning

Co. of Quebec; Pappas & Trakas, res-

taurant.

ACTES INSCRITS AU BUREAU
D'ENREGISTREMENT A TROIS-

RIVIERES, DURANT LA SEMAI-
NE TERMINEE LE 19 AVRIL 1913

Ventes

Michel Bourassa a H. Dwyer & Cie

Ltee, St-Barnabe; Frs. Paquin a Ths.

Deschesnes, St-Barnabe; Alfred Racine

a Napoleon Gelinas, St-Boniface; Jose-

phat Bellemare a Adem Matteau, St-

Boniface; Severe Desaulniers a Phi. La-

freniere, Ste-Flore; Antoine Dupont a

Alfred Bronsard, Ste-Flore; Dame Ths.

Gelinas a Adelard Giguere, Ste-Flore;

Ernest Dupont a Ferdinand Dupont,

Ste-Flore; John J. McKeage a Dame J.

H Desroches, Grand'Mere; Raoul Des-

champs a Joseph Caron, Grand'Mere;

J. A. Petit a Alfred Beland, Grand Me-

re- Hormisdas Bourassa a Alph. de L
Langlois, Grand'Mere; Onesime Geli-

nas a Arcade Lavergne, St-Severe;

Avila Gignac a Donat Bourassa, Yama-

chiche- Adam Gauthier a Adam Gelinas,

Trois-Rivieres; F. X. Clement a Moise

Chamberland, Trois-Rivieres; Mo.se

Chamberland a Geo. Desprez Trois-Ri-

vieres; Dionis Gelinas a P. J. Heroux,

Trois-Rivieres; Achille Shelling a Ar-
..... n n „ie Trois-Rivieres; Nap. Guil-

bert a Jules Baleer et Rofc Ryan, Pte

du Lac; Henri Girard a Avila Dupont.

oaroisse Trois-Rivieres; Adolphe He-

roux a Arsene Riopel. St-Elie; Narcisse

Veillette a Albert Pellerin, Shawinigan

Falls.

(A suivre a la page 53)
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BANQUE DE MONTKJBAL
FONDEE EN 1817 — CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital tout pays SI 6,000,000.00
Fonds do Reserve 16,000,00 0.00
Profits non Partages 802,814.94

Siege social : MONTREA L.

Bureau des Directeurs — ±,e Tiis Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal, G.C.M G., G.C.V.O., President Honoraire; R. B. Angus, President

;

II. V.Meredith, Vice-I'resideut
; E. B. GreenshieUls, Sir Wm Macdouald,

James Ross, Hon. Robert Mackay, Sir Thomas Shaughnessy, K. C.
V.O.; David Morrice, C. R. Hosmer, A. Baumgarten, C. B. Gordon, H. R.
Drummoud, D. Forbes Angus.

H. V. Meredith, Gerant-G£n£ral; A. Macnider, Insp. Chef et Surint.
des Succursales, C. Sweeny, Surint des ~uec.de la Colomibie Anglaise

;

A. D. Braithwaite, Surint. des Succ. de 1 Province d'Ontaro ; P.J. Cock-
burn, Surint. des Succ. de la Province de luebec ; E. P. Winslow, Surint.
des Succ. du Nord-Ouest. D. R. Clarke, jurint. des Succ. des Provinces
Maritimes et de Terre-Neu ve.

Succursales au Canada.—Dans toutes les principales cites etvillesdes
provinces suivantes : Ontario, Quebec, Nouveau-Brunswick, He du Prince-
Bdouard, Nouvelle-Ecosse, Provinces du Nord-Ouest, Colombie Anglaise.

Succursales en dehor* du Canada. — Grande-Bretagne, Loudres.
Angleterre, 47 Threadneedle Street E.C — Sir Frederic Williams-Taylor,
gfirant.

atats-Unis, New-York— R.Y. Hebden W. A.Bog. J. T. Molineux, agts
i •

: ict { > Sos'une.
Terre-Neuve : St. John's. Birchy Cove, Grand Falls.
Mexique. Mexique, D. F.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve

$2,000,000
1,400,000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs " Tra-

vellers Cheques " a donne' satisfaction i. tous nos clients ; none
invitons le public a se pr^valoir des avantages que nous offrons

Notre bureau de Paris,

HUB BOCDHEATJ,
14 RUE AUBER,

esttr£s propice aux: voyageurs canadiens qui visitent l'Europc.

Nous effectuonsles virements de fonds, les collections, les paie-

ments, les credits commerciaux en Europe, aux Etats-Unis

etau Canada, aux plus bas taux.

CAPITAL PAYE
FONDS DE RESERVE

LA BANQUE MOLSON
INCORPOREE EN 1855

Bureau Principal, MONTREAL,.
$4,700,000
4,700,000

JAMES ELLIOT, Cerant-Ceneral
SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

Richmond
Roberval
Sorel
Saint-Cesaire
Sainte-Flavie Station
Saint-Ours, Qu6.
Sainte-There9e de
Blainville

Victoriavtlle
Ville St-Pierre
Waterloo
Berlin, Ont.

85 Succursales dans tout la Canada.
Agences a Londres, Paris, Berlin et dans toutes les principales vllles du

monde. Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

circulaires pour voyageurs.

Arthabasha
Bedford
Cowansville
Chicoutimi
Drummondville
Fraserville et RiviSre
du Loup Station

Knowtton
Machine Locks
Montreal-Rue St-

Jacques

Rue Sainte-Catherine
Avenues du Pare

et Georges-Emile
Maisonneuve

—

Market and Harbour-
Cote des Neiges—
C6te St-Paul
Boulevard St-Laurent
Saint-Henri

—

Pierreville
Quebec

NOVA SCOTIA STEEL & GOAL GO
LIMITED

MANUFACTURIERS

ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en AC1ER COMPR1ME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a48pcsdelarge,RAlI,S
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge ECLISSES,
ESSIEDX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE. UNE SPECIALITE
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Minei de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mins
Hauts Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,
N. E.—Laminoirs, Forget et Ateliers de Finissage

a New Glasgow, N. E.

Bureau Principal : NEW GLASGOW, N. E.

LA BANQUE PROVINCIAL^ DU CANADA
Slags Central 1 7 A 9 Placa d'Armes, Montreal, Can.

Capital autorise $2,000,000.00
Capital pave et surplus au 31 Decembre 1912 $1,588,866.1 1

Consell d'Admlnlatratlon 1 President : M. H. LAPORTB, de Laporte
Martin & Cie, Administrateur Credit Foncier Franco-Canadien,
Vice-President : M, W. F. CARSLEY, de la maison en gros Carsley
Sons & Co. ; Honorable L. BBADBIEN, Ex-ministre de l'Agrlculture
M. G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian Pacific Railway Co."
M. ALPHONSE RACINE, de la maison A Racine & Cie, marchands en
gros, Montreal; M. L J. O. BEAUCHEMIN, proprietaire de la Librairie
B*auchemin Ltee.; TANCREDE BIENVENU, Directeur-gerant

; J W. I,.

FORGET, Inspecteur
; J. R.CHOQUET Assistant-Inspecteur ; ALEX.

BOYER, Secretaire.
Censoura: President: Honorable Sir ALEX. LACOSTE, Ex-Juge

en chef de la Cour d'Appel ; Docteur E. PBRS1LLIER LACHAPELLE,
Administrateur du Credit Foncier Franco-Canadien ; M. CHEVALIER.
Directeur-Gerant, Credit Foncier Franco-Canadien. •

50 Succursales dans les Provincesde Quebec, Ontario, Nouveau Brunswick
Correspondents a I'Etranger : Etats-Unis : New-York, Boston,

Buffalo, Chicago ; Angleterre, Franc:, Allemagne, Autriche, Italic.

QUEBEC STEAMSHIP CO, Limited.
LICNE DU ST-LAURENT, Montreal aux ports de la Cote de Gaspe, a

Gaspe, Malbaie, Perce, Summerside, Charlottetown ot Pictou)
SS. "CAftCAPtDIA", 1900 TONNES, avec les accommodations les plus
modernes pou' passagers partire de Montreal (si le fleuve est libre),

jeudi, le 24 avril, a 4hrsp.m. et tous les quitize jours par la suite, et de
Quebec le jour suivant a midi

.

ALLEZ AUX BERMUDES
Le Steamer "Bermudian." a double helice, 10,518 tonnes de deplace

ment quittera New-York a 10.00 a.m., chaque 3, 14 et 24 Mai et 11 a.m

.

4,14 et 28 Juin. Signaux sous marins, telfgraphie sans fil, orchestre.
Voyage Record, 39 heures 20 minutes. Le plus raoide, le plus moderne
et le seul steamer debarquant ses passagers aux quais aux Bermudes sans
transbordement.

ANTILLES
Le nouveau steamer "Guiana" et auties steamers, quittent New-York

toutes les deux Samedis pour St-Thomas, SteCroix.St-Christophe, Anti-
gua, la Guadeloupe, la Dominique, la Martinique, Ste Lucie, la Barb£de
et Demerara.
Pour renseignement complets s'adresser a W. H. Henry, 2S6 rue St

Jacques ; W. H. Clancy, 152 rue St-Jacques ; 1 hs. Ccck & Son, 530 rue t te
Catherine-Oucst ; Hone & Rivet, 9 Eoule\eid St-Lauitnt, cu a J. G
Brock & Co., 211 rue des Commissaiies, Montreal, QiebecStesmsbip Co.
Quebec.

BANQUE D'HOCHELAGA 1874-1913

Capital autorise $4,000,000 Capitalpaye $4,000 000
Reserve 3.000,000 Total de I'Actif au-dela de $30 000,000

DIRECTEURS : M. J.A.V/aillancourt, President ; Hon. F.I,. Beique.C.K.
Vice-President ; A. Turcotte, Ecr., N. H. Lemay, Ecr. Hon. J. M. Wilson,
Col. C. A. Smart. A A. Larocque, F. G. Leduc, Gerant ; Beaudry Lemau,
Surintendant des Agences; P. A. LavallGe. Asssistant-Gerant

; Yvon La-
marre, Inspecteur. Bureau Principal—Montreal

BUREAUX DE QUARTIERS
Ave Mont-Royal Pointe St-Charles DeLorimier

(coinSt-Denis)St-Edouard Quartier Emard
Ave. Mont-Royal St-Henri Rue Notre-Dame, Ouest.

(Coin deLanaudiSre) St-Viateur Longue-Pointe
Rue Ste-Catherine, Est Quartier Laurier Aylwin, (coin Ontario)

R leSte-Catherine,centre Villeray Quartier St.Denis

Hochelaga
Longue Pointe
Maisonneuve

Verdun(prds Montreal)yuartier Ste-Marie
Viauville (pres Montreal Outremont

Berthierville, P. Q.
Cartierville, P. Q.
Kdmonton, Alta
Fournier, Ont.
Hawkesbury, Ont.
Joliette, P. Q.
machine, P. Q.
Laprairie, P. Q-
I/Assomption, P. Q.
Locgueuil, P. Q.
Louiseville, P.Q.

SUCCURSALES
Maxville, Ont.
Mont-Laurier, P.Q.
Prince Albert, Alta.
Quebec, P. Q.
St-Roch de Quebec, P.Q
Sorel, P. Q

.

Sherbrooke, P. Q.
St. Albert, Alta.
Ste-Genevi£ve de

Pierrefonds, P.Q.
St-Boniface, Man.

St-Kyacinthe, P. Q.
St-Jacques I'Achigan,
St-JacquesL'acbijtan.P.Q.
St-jerome, P. y
St-Lambert, P Q.
St-Pierre. Man.
St-Valerien de

Shefford, P. Q.
Trois-Rivieres, P.Q.
Valleyfield, P. Q.
Vankleek Hill, Ont.
Winnipeg, Man.

Rmet des Lettres de Credit Circulaires pour les Voyageurs, payables

dans toutes les parties du monde ; ouvre des credits commerciaux :
achete

des traites sur les pays etrangers ;
vend des cheques et fait des paieraents

telegraphiques sur les principales vllles du monde.

La publicite bien faite est loyale et

honnete, documentee et raisonnee, direc-

te et vivante.
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Finances

REVUE DE LA SEMAINE.

Calendrier financier.

Lundi, 2<S—Assemblies annuelles: La Rose Consol. Mines

Co.; Nipissing Mines Co.

Mercredi, 30—Dividende trimestriel payable: Actions—Car-

riage Factories, Pfd.

Jeudi, 1—Dividendes trimestriels payables : Actions—Aca-

dia Loan Corp. ; Dominion Steel Corp., Pfd. ; Internat. Coal

and Coke Co. ; Mexico Tramways Co. ; North Atlantic Fisheries,

Pfd.; Nova Scotia Under. Co., Pfd.; Penman's, Ltd., Pfd.;

Russell M. C. Co, C. et Pfd. ; Steel Co. of Can, Pfd.

Banques—Banque Nationale; Imperial Bank of Canada;

Standard Bank of Canada.

Dividendes semestriels payables:

Obligations—Bekling Paul Corticelli; Can. Paper Co, 1st

Mtge. ; Dom. Steel Corp.; Montreal Cottons; Niag, St. Cath. and

Tor. Ry. Co.; Penman's, Ltd.; Porto Rico Rys. Co.; Price

Bros. & Co.; St. John Ry. Co.; Toronto Power Co. (C. Deb.) ;

Yarmouth Flee. Co.

Actions—C. Breton Flee. Co, C. et P.: Mexican, L. and 1"

Co, Pfd.; Monterey Ry, L. and P. Co, Pfd.

La situation du marche.

La rarete relative de l'argent continue a exercer une forte

influence sur la tenue generale de nos valeurs; de plus on craint

encore des complications dans les Balkans a cause de l'attitude

prise par le Montenegro et ce qui est plus grave, plus' on appro-

che du reglement de la question de la delimitation de frontiercs

et des conditions pecuniaires de la paix, plus on se rend compte

des forts debours auxquels devront consentir les grandes puis-

sances, sous forme de prets, e'est vrai. mais enfin il y aura la

une somme enorme d'argent relativcment immobilisee puisqu'elle

ne sera guere employee que dans la peninsule.

Le mouvement de nos valeurs est done en ce moment de-

nue d'interet ; e'est une position d'attente que le marche a prise

et on ne sait guere quand se produira tin nouveau mouvement
d'activite. Le marche est. somme toute, un pen plus faible mais

sans qu'il y ait peril en la demeure.

Parmi nos stocks ceux qui out fait preuve de olus de ferme-

te out ete le Pacifique Canadien, le Power et le Ciment ; le Pa-

citique s'est maintenu aux environs du cours de 244' '.. le Power
vers 220, le Ciment se vendait de 30 T

j a 30' "J: le Richelieu s'esl

maintenu avec difficulte de 115H a 115; le Detroit, le Textile.

la Steel Corporation etaient franchement faihles. Cette derniere

valeur s'est vendue de 51 a 50^.
Parmi les valeurs de banque, il convient de signaler la haus-

se de 10 points depuis une quinzaine de "La Banque d'Hoche-

laga" qui se negocie actuellement a 160.

A New-York, le ton du marche n'est pas encourageant a

cau^e des inquietudes suscitees dans les milieux industriels '">r

la reforme du tarif que poursuit le president Wilson, qui se.nb'e

bicn appuye par le vice-president ainsi que par le Congri:s

;

quant au marche de Londres, son allure generale est indecise.

Nos industries textiles.
1

On pense en general que le Dominion Textile sera mis sur

• une base de dividende plus elevee d'ici a pen de temps et on

croit que la Canadian Cottons Co. declarera bientot aussi un
dividende sur son stock ordinaire. Ces rumeurs ont naturelle-

ment attire beaucoup l'attention du public sur la situation qui

est d'ailleurs particulierement interessante, de nos industries

textiles.

* *

Le dividende annuel de la Toronto Paper Manufacturing
Co, Ltd, a ete porte, mardi, de 5 a 8 p.c. Cette augmentation

sera mise en vigueur a la fin du present semestre.
* * *

Pendant les quatre semaines qui se sont terminees le 25 du

mois dernier, les recettes du Hollinger se sont chiffrees par

$128,352, soit $32,088 par semaine.

* *
*

L'abaissement du taux d'escompte de la Banque d'Angleter-

re a eu sur toutes les places du monde une forte repercussion,

mais il n'en reste pas moins qu'a Montreal l'argent est toujours

aussi cher et aussi difficile. Nos banques en effet sont sollicitees

de toutes parts et ne peuvent encore satisfaire a toutes les de-

mandes. De plus, il faut bien convenir que nos institutions de

credit, depuis six mois, jouent sur le velours, et protitent de la

tension monetaire, alors que le public en souffre. Ceux qui les

dirigent ne manifestent aucun empressement a diminuer leurs

benefices tant que l'Europe ne nous offrira pas, a meilleur comp-

te, les capitaux dont nous axons besoin. Les banques font done

obstacle aux operations speculatives et retardent dans une large

mesure l'essor en hausse de nos valeurs. Mais, en vertu de la loi

des compensations, il se trouve que ce qui fait du tort a la spe-

culation est profitable a nos institutions de credit. Leurs sur-

plus de recettes provenant des taux sureleves de I'escompti

retrouveront dans leur bilan et leur position n'en sera que mieux

assise et plus solide.

* *
*

A New-York, les prix des valeurs fluctuaient tres peu, bier,

et le volume des transactions etait faible. Pour le moment, les

speculateurs se contentent de laisser le marche dan? son etat de

stagnation. Quelques valeurs montaient ou baissaient d'un point

par rapport aux prix de cloture d'avant-hier. Les efforts faits

pour [aire monter les principales valeurs aboutissaient a peu

. Les speculateurs a la baisse n'avaient pas une attittule

sive peut-etre parce qu'ils croyaient que leurs

seraient hasardees.

La speculation etait gouvernee par les memes forces qui

operaient, il y a quelque temps, et qui ont pour but de repiiner

toute tendance a l'activite.

On s'interesse beaucoup au bill concernant la revision de

arif. A la Bourse de New-York, on surveille avec beaucoup

d'interet, la legislation proposee en Californie au sujet des J:i-

ponais.

Bien que la marche monetaire soit plus facile, la perspective

future n'est pas tres claire. Pour cette raison, les speculate irs

sont hesitants.

L'action New-Haven baissait de nouveau a un bas niveau,

100H. Le C.P.R. faiblissait un peu avant la cloture et perdait

plus d'un point.

Qulques valeurs de tabac avaient de la lourdeur.
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INFORMATIONS FINANCIEEES
Action* Ordinaire* et Actions Privilege* Capital paye ReierTe Pair dei Actiom

I Tsui du der
nierDividende

Derniere cote

BANQUEb
Banque de Montreal
Baaq ue de Quebec .

.

Banque de la Nouvelle-Ecosse
Banque de Toronto
Banque Molson
Banque Nationalt
Banque des Marchands du Canada
Banque Provinciale.

Banque Union du Canada
Banque Canadienne du Commerce
Banque Royale du Canada
Banque d'Hochelaga
Banque d'Ottawa
Banque Imp£riale du Canada
Banque Internationale du Canada
CHEMINS DE FER
•Canadian Pacific Railway (Ordinaires)
Duluth S.S & A. Railway (Ordinaires)

do do do (Pr6f£rer:tielles)
,

Minn. St. Paul & Soo Railway ( Ordinaires )

do do do (Pr£fdrentielles)

.

TRAMWAYS ELECTRIQUES
Detroit United Railway
Dnluth Superior Traction

,

Halifax Electric Railway
Havana Electric Railway (Ordinaires)

do do do (Prdf£rentielles)
Illinois Traction (Ordinaires)

do do (Pr£fe>entielles)
Mexican Light & Power (Ordinaires)

do do do (Pre76rentielles)
Montreal Street Railway)
Porto Rico Railway
Quebec Railway, Light & Power
St. John Railway
Sao Paulo Tram., Light & Power
Toledo Railway & Light
Toronto Railway
Tri-City Railway & Light (Ordinaires)

do do do (Pre76rentielles)
Twin City Rapid Transit ( Ordinaires) .

do do do (Pr6f6rentielles)
Winnipeg Electric Street Railway
VALEURS INDUSTRIELLES
Canadian Car & Foundry (Ordinaires)

do do do (Pr£f£rentielles)
Canada Cement (Ordinaires)

do do (Pr6f£rentielles)
Canadian Converter!
Dominion Steel Co
Dominion Textile Co. ( Ordinaires) . . . ,

do do (Preiterentielles)

Lake of the Woods Milling Co. (Ordinaires)
do do do (Pr€fdrentielles)

Montreal Cottons Ltd (Ordinaires)
do do do ( Pre7fSrentielles )

Nova Scotia Steel & Coal (Ordinaires)
do do do (Pr£f6rentielles)

Ogilvie Flour Mills Co. ( Ordinaires)
do do do ( Pr£feVentielles )

Pen mans, Limited (Ordinaires)
do do (Prtferentielles)

-DIVERS
Bill Telephone Co
Mackay Companies (Ordinaires)

do do ( Pr£feirentielles )

Montreal Light, Heat & Power
Montreal Telegraph
Ottawa Light, Heat & Power Co
Richelieu & Ontario Navigation Co
vShawi nigan Water & Power Co
MiHIS
Crown Reserve

,

International Coal Mining (Ordinaires)
,

do do do (Preierentlellu)

$15,975,220
2,500,000

3,998,460

4,941,455
4,700,000
2,000,000

6,547,159
1,000,000

4,952,190
15,000,000
7,661,060

2,885,340
3,500,000
6,000,000

1,320,439

180,000,000
12,000,000
10,000,000
20,832,000
10,416,000

12,500,000

3,500,000
1,400,000
7,500,000
5,000,000
9,564,000
5,000,600
13,585,000
2,400,000

10,00c,000
3,000,000

9,300.500
800,000

10,000,000
12,000,000
8,000,000
9,000,000
2.825,000

20,100,000
3,000,000
6,000,000

3,500,000
5,000,000
i3.5 o,o°o

10,500,000
i,733.5oo

35,000,000
5,000,000

1,859-030
2,100,000
1,500,000
3,ooo,oooi

$16,000,000
1,250,000

7,497,412

5-941,455
4,700,000
1,400,000

5,400,000
500,000

3,076,095
12,500,000
8,607,166
2,650,000
4,000,000
6,000,000

Debentures

146,283,497

21,887,000
2,500,000
600,000

24,957,813

4,420,000

2,941,500
8,654,400

6,000,000

13,257,000

3,992,326

8,068,000
I 9,5°3,ooo

5,578,000

3,500,000

5,oco,ooo

474,000

3,040,275

1,000,000

500,000

6,000,000
1,030,000
2,500,000
2,000,000
2,150,600

1,075,000

12,500,000
50,000

50,000,000
17,000,000
2,000,000

1,511,500

3,132,000
7,000,000

1.999.95/
500,000
119,700

6,000,000

457,263

2,000,000

3,649,000

10,107,000
100,000

730,000
1.123,573
5,000,000

$100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100 . 00
100.00

100 . 00
100.00
100.00
100.00
100.00
100 . 00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1 00 . 00
1 00 . 00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100 . 00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
5.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100. oo
100.00
100.00
100.00

1. 00
100.00
100.00

10%
7*

i4#
XI*
11 %
8*
10*
6*
8/,
10*
life

9*
life

life

lofe

7%
7%

5 5*

5%
7%

6%

6%
4%
7%
lofe

6%
10%

7%

6%
Sfc

7%
10ft

8*
7%

7%

6*
7%
8*
7%
8*

5*
8*
8*
7%
4*
6%

8*
5*
4*
**
85
6%
i*
A%

•0%
7%
7%

Au 15
avril

235
123 x Dr
xR
264
210

I97X
Ex Di 138

190

149
213
220

160 x R
211
226

Au 23
* vril

24 1%

134^
156

73*

160

92K
75

235
126 ex Dr.

264%
210

196^
Ex Di. 138'

I90

144
2I4J-8

207
i6oxDr.

217
226

244X

66^
15

260

143

105

114

207

82^
x D
28^
9i

45
Si Ji
86
102

I34#
"5
59
102
80
122

123
120

56
84

146J*
82

67
227*
140
18054-

116
!36xDi

3.83*
5

134
156

75

160

90

75

66

15

260

145

105

82^
IlJjf exD.

29#
92 tf

45
50 -Ji

88>i
102

134
118
60
102
81Ji
121K
1215*

"7#
55*
84

146*
83
67
229
140
i8o#
115*
136

3-92

5
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§§

Rasoir de Surete de Gillette

a Gagne Votre Confiance
Jetez un coup d'ceil sur les dix dernieres

annees du commerce des rasoirs. Quel a

et6" l'article en vedette ?

_ Sans mil doute le RASOIR DE SURETE
GILLETTE.

Connaissez-vous un autre rasoir dont le

total des ventes ait augmente" regulierement

chaque annee, durant cette decade ?

Vous souvenez vous d'un autre rasoir

qui ait et£ annonce a vos clients, a

l'annee, pendant la] moitie meme de ce

temps-la ? •. ,'

-
i-v,

. , ,
_.,

Avez-vous tenu ou meme entendu parler

de n'importe quel autre rasoir dont les

prix n'ont JAMAIS etc" reduits par vos

concurrents locaax ou par les maisons fai-

sant affaires par laposte ?

' Connaissez-vous un autre rasoir qui soit

fabrique" dans tout le Canada ?

Est-ce qu'il y a un autre rasoir qui ait

garanti le placement de centaines de mil-

liers de dollars dans une manufacture

aussi importante que le ^nouvel Edifice

Gillette ?

Avez-vous jamais recu des autres fabri-

cants de rasoirs de n'importe quelle sorte

la meme vigoureuse, inlassable cooperation

pour vendre les marcbandises qu'on vous

a determine a acheter ?

Pouvez-vous penser a n'importe quel

autre rasoir, a l'une de ces imitations si

nombreuses des fabricants qui, de ce fait

meme, reconnaissent la superiorite du

rasoir GILLETTE ?

Depuis l'invention du GILLETTE, des quantites d'autres '

rasoirs ont £te mises sur le marche avec nombre de promesses

et ont disparu. Le GILLETTE est l'une des institutions

permanentes, progressives du Canada et comme tel est digne

de votre confiance.

Gillette Safety" Razor Company of Canada Limited

Bureaux et Manufacture : LE NOUTEL EDIFICE GILLETTE, MONTREAL.

,

f

§§

S-
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Importateurs de

Glaces Epaisses

VERRE A VITRE8,

VERRE CATHEDRALE
uni et grave,

@3 VERRE BRUT

p (cast)

¥^^ Raye,

^t* Arme,

^"^ etc.

VITRE8 ORNE- -
MENTEE8, QP

GLACES BI8EAUTEE8, ^. &
DESSUS DE MEUBLE8,etc. C^

Tel. Bell, EST 430 et 3751 O*

COIN PERREAULT & STE-ACATE,
MONTRBAL, Ge»«.

Manu-
facturiers

de

MIRROIRS,

VITRE8
PL0MBEE8,

Toles Galvanisees

"Queen's Head"

!

Le type du genre depuis un derni-siecle

Jamais egalees comme qualite.

CAMAIM

A. C. LESLIE & CO., LIMITED.

MONTREAL
i^t̂ ^WWMV-W-^ %N%\*>*«a-***-fc-******A**********

l
*<*Ar.*^r<%%%%%VVW\

JOSEPH RODGERS & SONS, L!M!I1D

Sheffield, Aug.

Evitez les imitations de notre

COUTELLERIE,
en vous assurant que cette MARQUB
EXACTE se trouve sur chaque lame.

Seuls Agents ponr le Canada :

JAMES HUTT0N& CO., Montreal.

" FRAPPEZ FORT !
" " CELA AIDERA AUX VENTES !

>>

Ce mot "Annonces," appiofondissez-le. Vous l'entendrez souvent, maintenant que le temps vient 011

les marchands vont se disputer les profits sur la peinture. Aujourd'hui vous savez toua que "FRAPPER"
1'esprit de l'acheteur est aussi n^cessaire que de lui fabriquer de la bonne peinture.

Nous avons dit "FRAPPER" l'esprit n'est-ce pas ? II y a, dans cette idee un point important, vital

meme, dont vous conviendrez avec nous. Dans votre longue carriere commerciale avez-vons remarque
combien d'annonces, a vous offertes pour vous AIDER, ont reellement frappe^ vos futurs clients assez

fortement pour qu'ils vous apportent leur argent ?

Frapper l'esprit, et par la meme ouvrir les porte-monnaies, demande deux choses tout d'abord. En
premier lieu, il faut que les FAITS pr^sentes tels qu'ils sont, sans exage>ation, possedent par eux-memes
une veritable PUISSANCE. II faut en second lieu, que ces faits soient si convaincants, int^ressent tellement

votre client qu'il les trouvera pratiquement IRRESISTIBLES. Nous n'allons pas au dela de la verity en

affirmant que les personnes dont l'esprit sera le moindrement ouvert sur la question de peinture ce

printemps, trouveront dur de ne pas acheter au marchand qui vend les Brandram-Henderson "ENGLISH"
Paint. Cette force, la publicite, voila la methode que nous vous offrons.

Y a t-il la ou vous faites des affaires, une agence exclusive de nos produits ? S'il n'en existe pas, une
carte postale a nous adressee AUJOURD'HUI serait de votre part un trait de genie en matiere commerciale.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT*
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peinture

Materiaux de Construction, Etc.

SIMONDS CANADA SAW CO.

Dans notre derniere edition, nous

avons eu occasion de parler d'une bro-

chure descriptive que la Simonds Cana-

da Saw Co. vient d'editer et qui contient

des suggestions precieuses pour les eta-

lagistes en ferronnerie. En plus de cela,

la meme maison adresse au commerce
une superbe pancarte, grandeur 131/2 x

21^ pouces, en couleurs, et qui consti-

tue un attrait pour la vitrine. La pan-

carte represente un vieil ouvrier char-

pentier en train de terminer un travail

d'ajustage avec une scie Simonds, et elle

fait dire a l'homme d'experience; "En
verite, je vous le repete, c'est une scie

magnifique".

Tous les marchands qui tiennent les

scies Simonds voudront avoir une ou

plusieurs de ces pancartes pour orner

leurs vitrines.

L'ART DE VENDEE DE LA PEIN-

TURE — L'ART DE S'EN SER-

VIR

Le commerce de la peinture avec les

specialites qui s'y rattachent differe au

point de vue de la direction des affaires

d'une epicerie ou d'un magasin de nou-

veautes ou les gens entrent, demandent
un certain article; on leur montre les

marchandises, ils achetent et s'en vont.

En ce qui concerne la peinture, on
pent suivre la meme ligne de conduite

pour la vente de petites quantites de

marchandise courante, mais quand il

s'agit d'un gros achat important, c'est

different.

Les gens entrent et veulent faire un
contrat pour "assez de blanc" pour blan-

chir une maison ou pour assez de cette

nouvelle peinture a l'huile destinee aux
murs d'interieur et en la plupart des
cas le client laisse la question a regler

au peintre.

Le cultivateur qui entre dans la bou-
tique pour acheter assez de peinture
pour sa grande grange peut tres bien
avoir dans la memoire des prix de mai-
sons faisant affaires par la poste et pour
un achat assez considerable une diffe-

rence de prix de 25c par gallon peut lui

paraitre assez forte pour le determiner
a se rendre en voiture — peut-etre me-
me en automobile — a un village situe

a cinq milles de la.

La publicite done amene les gens a

acheter ou tout au moins a parler d'a-

chcter, mais les ventes reelles de pein-

ture se font par experience personnelle

de la maniere de vendre, bien plus que

grace a la publicite et un grand nombre
d'affaires se font en recherchant les

gens qui peuvent devenir des clients

plutot qu'en attendant qu'ils viennent

de leur propre gre.

Un des moyens de se mettre en rap-

port avec ces futurs clients c'est de ;e

servir de l'intermediaire du fabricant.

Le manufacturier qui fait une grande

campagne de reclame regoit des deman-
des de renseignements de presque tous

les coins du pays, dont un certain nom-
bre proviennent juste de votre territoi-

re.

11 a pour regie de conduite d'effectuer

ses ventes par votre intermediaire, M.
le marehand; il vous envoie le nom de

la personne qui demande des renseigne-

ments et on compte sur vous pour trai-

ter la question directement avec le

client.

Plus vous rcevez de demandes de ren-

seignements, plus vous avez de chances

d'effectuer des ventes. Plus vous restez

en relations etroites avec le fabricant,

plus il peut vous etre utile.

Naturellement aucun marehand ne

peut tcnir toutes les specialites, mais un
marehand avise a le plus de specialites

possible dans son magasin; puis il insis-

te aupres du manufacturier pour que ce-

lui-ci l'aide de toutes les fagons possi-

bles. Le manufacturier ne sera pas por-

te a aider le marehand qui ne s'aidera

pas lui-meme et le marehand qui se con-

tentera de relever les noms qui lui se-

ront envoyes et de les mettre en filiere

sans faire aucun effort special, qui se

contentera d'envoyer au plus une lettre

ou un catalogue au client probable s'a-

percevra qu'il fait fausse route.

Naturellement il y a bon nombre de

gens qui pourraient devenir des ache-

teurs, qui lisent la reclame generale et

n'en viennent jamais au point d'envoyer

une lettre de demande de renseigne-

ments. Un moyen d'attirer l'attentiori

de ces gens-la sur le fait que vous avez

les marchandises en question et par

suite de les amener a venir chez vous,

de leur montrer l'interet qu'ils y ont,

c'est d'annoncer a plusieurs reprises

dans les journaux que vous etes agent

pour telle ou telle ligne, et en meme
temps il faut attirer leur attention sur

de recentes annonces de ces marchan-

dises dans des magazines importants.

Ou encore on pent decouper les annon-

ces parues dans le magazine, les coller

sur un carton, les pendre a la vitrine en

ecrivant au-dessous: "Nous avons ces

marchandises".

La recherche de ces clients probables

est interessante et tres profitable si le

marehand a les capacites necessaires

pour mener les affaires jusqu'au bout.

Trouver les gens qui ont besoin d'ache-

ter cela peut bien ne pas relever exacte-

ment de l'art du vendeur, mais e'en est

si voisin que nous ne chicanerons pas

pour si peu. On ne peut vendre de mar-

chandises qu'en autant qu'on a pres de

soi une personne pouvant les acheter.

Quand une personne qui peut tres

bien se decider a acheter de le peinture

entre dans votre magasin, il ne faudrait

pas qu'on le laisse sortir avant qu'il

n'ait eu l'occasion de dire; "Je n'ai pas

besoin de peinture" ou "Je pense a ache-

ter un peu de peinture".

S'il ne vient pas pour une affaire se

rattachant de fa<jon ou d'autre au com-

merce de la peinture, il est tout naturel

d'amener la conversation sur ce sujet

en "parlant du temps" qui est toujours

"un temps propice aux travaux de pein-

ture" a l'interieur de la maison tout au

moins.

11 n'y a pas de mal a demander a un

client qui possede une maison: "Pensez-

vous a faire donner une couche de pein-

ture a votre maison ce printemps-ci?"

Et si vous ne savez pas qui a des mai-

son s ou Ton peut faire des travaux de

peinture, pourquoi ne pas demander a

tous vos clients s'ils n'ont pas de batis-

ses ou il sera necessaire d'en faire avant

longtemps? Ceux qui ne possedent pas

d'immeubles vous "remercieront pour

le compliment", voila tout. Vous ne sa-

vez jamais quand vous parlez a un hom-

me s'il peut etre ou non un client de

premier ordre, et quand il y a tout a ga-

gner et rien a perdre, pourquoi ne pas

briser la glace?

Le vendeur qui prendra l'habitude de

questionner ses clients a ce propos sera

surpris du nombre de reponses favora-

bles qu'il obtiendra. Bien des gens vien-

nent a votre magasin pour se procurer

certain article mais avec l'idee d'ache-

ter d'autres marchandises plus tard et

peut-etre ailleurs. Une question peut,

par hasard, changer les choses a ce

point qu'au lieu de se procurer ces arti-

cles plus tard et ailleurs, ils les achetent

tout de suite chez vous.

(A suivre.)
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JLa 7/farche du Ztemps

T
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Peinture Martin-Senour
Pure au 100%.

Etablitvotre commerce ou le detruit. Vous ne pouvez pas rester stationnaire
vous allez de I'avant ou vous reculez.

''La marche du Temps" est le plus grand indicateur dans le commerce de la peinture.

Si la peinture que vous vendez n'est pas bien pre>ar£e, au moyen de propres mateViaux, "la
marche du temps" r^velera ce fait. Si le soleil fait passer sa couleur—si le vent la fait crevas-
ser- si le temps chaud et sec la fait blanchir, "la marche du temps" vous imposera une
p£nalite" et vous perdrez de la clientele—les clients nereviendront pas.

Mais si vous vendez de la

"
.• "La Marche du Temps" vous aidera. Elle niontrera a votre client

la quality splendide de la peinture que vous vendez, et vos clients parleront

de vous a. leurs amis et de votre peinture qui dure longtemps.

Faites travaillergpour vous] "LA MARCHE DU TEMPS"—procurez-vous

I'Agence des peintures MARTIN • SENOUR, et vos affaires s'amelioreront

avec "la marche du temps".

The Martin-Senour Co., Limited
Les Pionniers de "'Industrie des Peintures Pures.

MONTREAL. TORONTO. CHICAGO

LEPREUVE DE LA MER
L'epreuve de la MER, l'epreuve de

I'eau salee et de I'eau douce I'ecume— la brume la chaleur - le froid le
soleil ardent — tous les elements aux-
quels est expose un vernis marin.—
Vendez-vous des varnis DDUGALL a
lep-euve de la Mer ?

Brochure gratuite sur les arguments
de vente.

THE DOUGALL VARNISH CO., LIMITED
MONTBEAL

Aisociee de la Murphy Varniah Company, E. U. A

±
=J L^

MANUFACTURIERS DE

Vehicnles pour Enfants. Meubles en osier. Accessoires

pour chambres de toilette, Et chaises pour invalided.

Exigez toujours la Marque de Commerce "CENDRON
DEMANDEZ LE CATALOGUE DESIRE.

THE GENDRON MFG. CO., Ltd,
TORONTO, Canada.
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(Ferronnerie) Marche de Montreal

LA SITUATION.
Les conditions g-enerales du commer-

ce de ferronnerie n'ont guere varie pen-
dant la derniere huitaine. On signale
cependant la liausse du prix du blanc
de plomb pur, qui se vend maintenant
a $8.25.

JLes tuyaux de fer sont aussi un peu
plus chers; la hausse est d'environ 5 p.
c. Les affaires sont tres actives, elles le

seraient davantage sans la greve des
camionneurs de la Dominion Transport
Company qui empeche de faire bien des
expeditions a la campagne. Tous les
marchands en gros sont exposes de ce
fait, a subir de fortes pertes, surtout
parce que les commis-voyageurs pren-
nent tous les jours de fortes comman-
des pour livraisons immediates. On se
demande si la greve. en Belgique, n'au-
rait pas une influence defavorable au
commerce des verres a vitre. En ce qui
concerne les perceptions, on a constate
une certaine amelioration bien qu'on
M'ait pas encore lieu d'etre satisfait. L'e-
tat des chemins s'ameliore peu a peu
dans toute la province. Les pluies qui
sont tombees ces jours-ci ont contribue
beaucoup a faire disparaitre la neige qui
couvrait encore certaines regions et si

le temps continue a etre chaud, on s'at-
tend a avoir des voies de communica-
tion plus satisfaisantes d'ici a tres peu
de temns.
On annonce pour la semaine prochai-

ne une nouvelle liste de prix et des
changements dans les escomptes.
Les prix pour les tuyaux en fer seront

un peu plus eleves.
Nous cotons:

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Les prix sont de 7.50 moins 15% pour
tuyaux en plomb et de 9.00 pour tuyaux
de plomb composition moins 15%.

Tuyaux de renvoi en font et acces-

soires

Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux legers, 60%; tuyaux moyens
et extra-forts, 65%, et accessoires legers,

moyens et extra-forts, 70%.
Tuyaux en fer

Nous cotons, prix de la liste:

J4 100 pieds 5.50

Y& .
100 pieds 5.50

4 100 pieds 8.50
i 100 pieds 11 .50
1 100 pieds 16.50
ik 100 pieds 22.50
li 100 pieds 27.00
2 100 pieds 36.00
Nous cotons net:

2% 100 pieds 16.30
3 100 pieds 21 .54

4 100 pieds 30.80

Tuyaux galvanises

Nous cotons, prix de liste:

i 100 pieds 5.50
I 100 pieds 5.50
J 100 pieds 8.50
3 100 pieds 11.50
1 100 pieds 16.50
1

J

100 pieds 22.50
ij 100 pieds 27.50
2 100 pieds 36.00
3} 100 pieds 27.07
Nous cotns net:

2J 100 pieds 22.20
3 100 pieds 29.19
3i 100 pieds 30.70
4 100 pieds 41.75
Les escomptes sont les suivants:

Tuyaux noirs: i pouce et I pouce, 64
pa; i oouce, 69 p.c. ; I et ij pouce, 73%
p. a; 2 a 3 pouces, 75J p.c.

Tuyaux galvanises: } a I pouce, 49 p.

e.; * pouce, 59 p.c.; I a 4 pouces, 63I p.

c; 2 a 3 pouces, 64^ p.c.

Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds 9.60

2l pouces 100 pieds 12.25
3 pouces luo pieds 13. 5j
3'> pouces 100 pieds i.-,. -,.,

4 pouces^ 10o pieds 19. OJ
Fer-blanc Charcoal

Nous cotons: 1 c. 14 x 20 4.05
Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse 1.00
suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)
Au coke — Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base bte 4.45
(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)
Au Charbon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 a 28 bte 8.25
(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 lb. 0.07 o.07t

Feuilles etamees

72 x 30 gauge 24, 100 lbs. 8.50
72 x 30 gauge 26, 100 lbs. 9.00

Toles galvanisees "Canada"
Nous cotons: 52 feuilles, $4.75; 60

feuilles, $5.00.

Toles noires

Feuilles:

22 a 24 2.65
26 2.75
28 2.85

Toles galvanisees

Nous cotons a la caisse: Fleur
Gorbals Queens de

Best Best Comet Head Lis
28 G 4.50 3.95 4.50 4.25
26 G 4.30 3.50 4.30 4.00
22 a 24 G 3.85 3.45 3-85 3-50
16-20 3.75 3-20 3.75 3.40
Les prix de la marque Comet sont plu-

tot a la hausse.
Apollo

lof oz=28 Anglais 4-35
28 G.=Anglais 4.10
26 G. 3.85
24 G. 3.60

AIMEZ-VOUS LA

GHASSEAU PIECE?
Quand vous vous ren-

dez aux pieges, assu-
rez-vous d'avoir la

charge la plus conve-
nable pour la chasse
au piege. Les douilles
Sovereign, Imperial et

Regal de la Dominion
Cartridge Co. sont les

meilleures.

1
Insistez pour avoir

les munitions per-

fectionnees et

eprouvees de la

DOMINION CARTRIDGE CO., It
CHAMBRE 846

Edifice Transportation

MONTREAL, Can.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Histoire relative aux vernis Sherwin =Williaras

racontee par des illustrations

Assortissant et rangcant les gommes par ordre de
qualiles. Le premier travail soignS, dans la fabrica-
tion du vernis. Les gommes viennent surioul de la

Nouvelle-Zelande , de VAfrique et des Indes.

Liquefiant les gommes avant d'ajouter

Vhuile de tin Ires chaiuic.

Cuisant et clarifiant le vonis. Le plus grand soin

est apporte au moindre detail.

Tons les sediments el lagomvienon dissonle sotil

extraits par cesfiltres puissants.

I n coin de Ventrepot d'emmagasinage. Certains

vernis vieillissent la plusieurs annecs.

Reservoirs d'entrepot pour le vernis.

Sherwin -Williams
Peinture et Vernis

EN ECRIVANT AUX ANNONCEU S. CITEZ "LE PRIX COURANT*



Vol. XLVI—Xo 17. LE PRIX COURANT, Vendredi, 25 Avril 1913. 45

22 G. 3- 60

10 a 20 u. 3-4o

Moms d'une caisse, 25c de plus par

luo in 1 es.

j6 o. Americain equivaut a 26 G. An-
giais.

Petite tole 18 x 24 52 feuilles 4.45

feme tole 16 x J4 00 feuilles 4.70

Soudure

Les prix som plus eleves de ic par lb.

Nous cotons: barre demi et demi, ga-

rantie, 30^2; do., 27>4. "Wiping', metal

pour ploinbiers.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

lies ferine et a la hausse.

Nous cotons:
Boulons a voitures Norway ($3.00) 50

et 10 p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00): grandeurs, £

et moindres, 60 et 10 p.c; 7/16 et au-
dessus, 55c.

Boulons a machine, S pee et au-dessous
uoc.

Ball 100 lbs. 11.20
Boulons a machine, 7/16 pee et au-des-

sous, 57/4c.
Boulons a lisse, & et plus petits, 60 et

55 et 10 p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 50 et

5 P-c.

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carres 4c la lb. de la liste

.boulons a charrue, 50 et 10 p.c.

La broche barbelee est cotee $2.42^
les 100 livres a Montreal.

Crampes a clotures

Fer poli $2.60
Fer galvanise 2.80

Broches pour poulaillers

I x 20 x 30" 4.10
I x 30 x 36" 4-75
A x 22 x 24" 5.00
J x 22 x 30" 6.30

L'escompte est de 50 et 10 p.c. sur la

liste.

S x 20 x 24" 3.40
* x 22 x 36" 7.50

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
No 9 les 100 lbs. 2.30
No 12 les 100 lbs. 2.45
No 13 les 100 lbs. 2.55

Poli brule:
No a 9 les 100 lbs. 2.35
No 10 les 100 lbs. 2.35
No 11 les 100 lbs. 2.42
No 12 les 100 lbs. 2.60
No 13 les 100 lbs. 2.70
No 14 les 100 lbs. 2.80
No 15 les 100 lbs. 2.85
No 16 les 100 lbs. 3.00
Brule, p. tuyaux 100 lbs. No 18 3.85
Briile, p. tuyaux 100 lbs. No 19 4.70
Extra pour broche huilee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

La demande est faible.

Nous cotons net:

Marche tres ferme.
No 13. $2.40; No 14, $2.45. et No 15.

S2.55. Broche a foin en acier coupe de
longueur, escompfe 25 p.c. sur la liste.

Plaques d'acier

V2 oouce 100 livres 2.40
3/16 pouce 100 livres 2.60

Zinc en feuilles

Le marche est ferme.
Nous cotons: $t>.75 a $9.00 les 100 lbs.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz. : coudes ronds
ordinaires 75 feuilles, $1.10; bo feuilles,

h>1-35> ct pons, Oo feuilles, $1.60.

Broche moustiquaire

Ties ferme et a la hausse.
Nous cotons: broche noire, $1.55 par

rc-uleau de 100 pieds.

Broquettes

Pour boites a fraises 75 et I2i p.c.

lour boites a fromage 85 et 10 p.c.

A valises 80 et 12^ p.c.

A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, etamees 80 et 15 p.c.

A tapis, en barils 40 p.c.

Coupees bleues, en doz. 75 et \2\ p.c.

Coupees bleues et i pe-
santeur 60 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en doz. 75 p.c.

A chaussures, en doz. 50 p.c.

A chaussures, en uqts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche

Nous colons: $2.40 prix de base, f.o.b.,

Montreal.
Clous coupes

Nous cotons: prix de base, $2.60 f. o.

b., Montreal.

Clous a cheval

Nous cotons par boite: No 7, $2.90;
No 8, $2.75; No 9, $2.60; No 10, $2.50,
avec cscompte de 10 p.c.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b., a Montreal:
Neverslip crampons, I le cent 3.80

No 2 No

1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires et
pesants, le qrt 3.90 4.15

Neverslip crampons 7/16, le cent 2.40
Neverslip crampons i, le cent 2.60
Neverslip crampons 9/16, le cent 2.80
Neverslip crampons 5/16, le cent 2.00
Neverslip crampons I, le cent 2.20
Fer a neige, le qrt 4. IS 4.40
New Light Pattern, le qrt 4.35 4.60
Fer "Toe Weight" No 1 a 4 6.75
Featherweight No o a 4 5.75
Fers assortis de plus d'une grandeur au

baril, 10c a 25c extra par baril.

Chaines en fer

Tres ferme.
On cote par 100 lbs.:

3/16 No 6 10.00
3/16 exact! 5 8.50
3/16 full S 7-00
i exact 3 6.50
i 6.50
5/16 4.40
i 3.00
7/16 3-80
1 3-70
0/16 3.60
3 3.40
f 3-30
r 3-30
2 3-30

Vis a bois

Les escomptes a la liste sont de
Tete plate, acier 85 10 p.c.

Tete ronde. acier 80 10 p.c.

Tete plate, cuivre 75 10 p.c.

Tete ronde, cuire 70 10 p.c.

Tete plate, bronze 70 10 p.c.

Tete ronde, bronze 65 10 et 7* p.c.

doz. 8.50
doz. 4.75
doz. 9.00
doz. 7.00

Fanaux
Nous cotons:

W right No 3
Uru»naires
Uasnijoani C. B.

.\ o -i

Peints, 50c extra par doz

Tordeuses a linge

Nous cotons:
Royal Canadian doz. 47.75
Colonial doz. 52.75
Safety doz. 5O.25
£• Z- E. doz. 51.75
Rapid doz. 46.75
Paragon doz. 54.00
Bicycle doz. 60.50
Moins escompte de 20 p.c.

Munitions
L'escompte sur les cartouches cana-

diennes est de 30 et 10 pour cent.
Plomb de chasse

Nous cotons net:
Ordinaire 100 lbs. 10.00
Chilled 100 lbs. 10.40
Buck and Seal 100 lbs. 10.80

METAUX
Antimoine

Le marche est sans changement, $10.75
a $11.00.

Fonte
Nous cotons:

Carron Soft 25.50
Clarence No 3 24.50

Per en barre
Plus ferme.
Nous cotons:

ler marchand base 100 lbs. 2.15
I'er forge base 100 lbs. 2.30
Fer fini base 100 lbs. 2.40
Fer pour fers a cheval

base 100 lbs. 2.40
Feuillard mince il a 2 pes base 3.20
Feuillard epais No 10 base 2.25

Acier en barre

Nous cotons net, 30 jours:
Acier doux base 100 lbs. 0.00 2.25
Acier a rivets base 100 lbs. 2. 10 2.25
Acier a lisse base 100 lbs. 0.00 2.25
Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.25
Acier a machine base 100 lbs. 0.00 2.25
Acier a pince base 100 lbs. 0.00 2.95
Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.10

Cuivre en lingots

Le marche est fort.

Nous cotons $19.00 les 100 lbs. Le
cuivre en feuilles est cote a 27c la livre.

Etain en lingots

Nous cotons: 55c a 552c les 100 livres.

Ce metal se fait de plus en plus rare

sur ies marches primaires et les expe-
ditions diminuent.

Plomb en lingots

Plus fort.

Nous cotons: $4.95 a $5.20.

Zinc en lingots

La demande est tres forte.

Nous cotons: $7.50 a $7-75 les 100 li-

vres.

HUILES, PEINTURES ET VI-
TRERIE

Huile de lin

Ferme.
Nous cotons au gallon, prix nets: hui-

le bouillie 62c, huile crue 59c.

Huile de loup-marin

Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee 70c
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DEUX SCIES REMARQUABLES

Les Passe-Partout CRESCENT GROUND
de SIMONDS

A DENTS DE LANCE, LARGES ET ETROITS

Vos clients payent volontiers double prix pour ces scies, parce qu'ils savent qu'ils feront

deux fois l'ouvrage des autres.

Faites a Montreal. Commandez-les maintenant a votre fournisseur.

Simonds Canada Saw Company, Limited

MONTREAL, - ST. JOHN, - VANCOUVER.

Tmrnmimnrm mm^^h

Essence de terebenthine

Nous cotons 65c le gallon par quantite
de s gallons et 70c le gallon par baril.

Blanc de plomb
Marche tres ferme, a la hausse

Blanc de plomb pur
Blanc de plomb No 1

Blanc de plomb No 2
Blanc de plomb No 3
Blanc de plomb No 4

Pitch

Nous cotons:

Goudron pur, 100 lbs.

Goudron liquide, brl

Peintures preparees
Nous cotons:

Gallon
Demi-gallon
Quart, le gallon
En boites de 1 lb.

Verres a Vitres
Les prix sont tres fermes.
Le marche Beige augmente continuel-

lement ses prix.

Nous cotons: Star, au-dessous de 26
pouces uni: 50 pieds, $1.85; 100 pieds,
$340; 26 a 40, so pieds. $2.00; 100 pieds,
$3.60: 41 a 50, 100 pieds, $4.00; 51 a 60
100 pieds, $4.25; 61 a 70, 100 pieds, $4.50;
71 a 80, 100 pieds, $5.00.
Double Diamond, 100 pieds: a 25,

$5.00: 26 a 40. $5-4 1?: 4T a 50. $6.2?: 51 a
60. $6.75; 61 a 70. $7.25; 71 a 80, $12.50;
81 a 85, $7-75; 86 a 90, $8.50; 91 a 95.
$10.00.

Vert de Paris pur
Nous cotons: T *~\

Eaiils a petrole 0.00 0.19

0.70
0.00

1-45

1. So
i-55

0.10

8.25
7.60
7.40
6.95
6-75

0.80
4.00

1.90

1. 95
1-75
0.11

Drum de 50 a 100 lbs. 0.00
Drum de 25 lbs. 0.00
Boites de papier, 1 lb. 0.00
Boites de fer-blanc, 1 lb. 0.00
Boites papier, \ lb. 0.00
Boites fer-blanc, i lb. 0.00

Cables et cordages

Best Manilla base lb. 0.00
British Manilla base lb. 0.00
Sisal base lb. 0.00
Lathyarn simple base lb. 0.00
Lathyarn double base lb. 0.00
Jute base lb. 0.00
Coton base lb. 0.00
Corde a chassis base lb. 0.00

Papiers de Construction

Tres ferme.
Nous cotons:

Jaime et noir, pesant 0.00
Jaune ordinaire, le rouleau 0.00
Noir ordinaire, le rouleau 0.00
Goudronne, les 100 lbs. 0.00
Papier a tapis, les 100 lbs. 0.00
Papier a couv., roul., 2 plis 0.00
Papier a couv., roul., 3 plis 0.00
Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00

o.2oi
0.20$
0.22J
o.23i
0.24*
0.25 i

0.17
0.13
0.12
0.12
0.124
0.11
0.25
o.34

1.80
o.35
0.43
2.25
2.60
o.75
o.95
0.40

Charnieres (couplets) No 840

i£ pouce 0.67
if pouce 0.75
2 pouces 0.81

rils. sur char 2. to

2i pouces 0.92
2i pouces 1.07
3 pouces 1.30

14 pouce
i£ pouce
i3 pouce
2 pouces
24 pouces
2* pouces
2I pouces
3 pouces
3* pouces
4 pouces

0.37
0.48
0.59
0.67
0.76
0.81

0.95
1.07

1-40
2. 12

Meme escompte que pour toutes les-

charnieres d'acier poli.

FERRAILLES

Cuivree fort et fil de cuivre
Cuivre mince et fonds en

cuivre
Laiton rou;?e fort

Laiton jaune fort
I.aiton mince
Plomb
Zinc

Fer forsre No t

Fer fnnrlu et debris de
machines No 1

Plaaues de poele
Fnntes et aciers mallenbles
Pieces d'acier

La lb.

o . 00 . 1

r

0.00
0.00
0.00
0.00
0.02*
0.00
La tonne

0.00 12.50

0.00
O. TO

0.08
0.06
0.02*
0.03

Vicilles claques

0.00 16.00

0.00 12.50
o . 00 . 00

O . 00 s . 00
La lb.

0.00 0.00

PLATRE

Nos 800 et 838
pouce 0.3:

Plntre mele de sable, f.o.b.. an chnr 5.50
Plat re dur (Hard Wall), f. o. b.. 20
tonnes et nlus 10.50

Platre pur CPlaster raris\ en ba-

rils. sur char. - 10
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LA LAVEUSE RAPIDE LA PLUS FACILE A ACTIONNER EST LA

Laveuse ''Champion" a haute vitesse
DE MAXWELL

Elle peut etre actionnee par un levier a main ou par une roue a manivelle, ajustee a
l'arbre de couche horizontal. La cuve est faite de Cypres Rouge, bois qui dure toute la vie.

Le systeme a extension pour fixer la tordeuse permet d'ouvrir presque entierement le

dessus. Etagere fournie en plus si on le desire.

La laveuse " CHAMPION " a prouve qu'elle se vendait bien. Deniandez les prix
et autres details.

DAVID MAXWELL & SONS St. Mary's, Ontario.AGKNCE A. MONTREAL, 440 - 4<48 RUB ST.RAUIv.

La progression du Dominion ouvre un march6 plus vaste et nos mar
ehandises sont les mieux 6tablies dans leur ligne. C'est une bonne raison
pour tenir les

RECLES ET GALLONS DE MESURE

/(/FKIN
On les demandera. lis donneront satisfaction. lis sont faits au Canada,

lis annonceront tout votre stock.

CATALOGUE SUR DEMANDE.

m£fl/FKINRi/LEj?0:OFt?ANAl>AjLrJk
WlNDSO'HONK

LA CONSTRUCTION
Durant la semaine terminee le 25

avril, la ville a emis 54 permis de cons-
truire au coiit total de $1,530,215 pour
les nouvelles constructions, et de $31,381
pour les reparations.

Les chiffres ci-dessous en indiquent

la repartition par quartier et donnent le

• coin approximatif de chaque construc-
tion, moins les details des perr.iis au-

dessous de $1,000.

Quartier

Bordeaux
Delorimier

Duvernay
Emard
Est

Hochelaga
Latirier

Notre-Dame de Grace
Papineau

Rosemont
Lafontaine

Ste-Anne

Mont-Royal
Ste-Cunegonde
St-Denis

St-Gabriel

St-Georges

St-Henri

St-Jacques

Coiit

$100

11,100

7400

2.775

6,400

7,000

25.775

3 1 .Soo

725

30

935

40.850

200

500

35-331

29,000

1,180,800

6.540

7.000

St-Louis 735
Ste-Marie 26.500

St-Laurent 120,000

St- Paul 19,500

Cote des Neiges 500

St-Jean-Baptiste 400

Total $1,561,596

Rue Clark, quartier Laurier; 1 maison,
6 logements, 3 etages, 3e classe; cout
prob. $3,600. Proprietaire, Champagne,
Ant., 118 Forsyth.
Rue Beaudry, quartier St-Jacques; 2

maisons, 6 logements, 3 etages, 3e clas-

se; coiit prob. $6,500. Proprietaire, Car-
rier, O., 123a Amherst.
Rue Mentana, quartier Duvernay; 2

maisons, 6 logements, 3 etages, 3e clas-

se; coiit prob. $7,000. Proprietaire, Car-
rier, O.. 123a Amherst.
Ave Delorimier. quartier Ste-Marie; 1

maison, 1 entrepot, 1 etage, 2e classe;
coiit prob. $26,300. Proprietaire, Can.
Bronze Co. Ltd., Montreal.
Rue Esplanade, quartier Laurier; 4

maisons, 12 logements, 3 etages, 3e clas-

se; coiit prob. $10,000. Proprietaire. O.
Dansereau, 2547 Ave du Pare.

Rue Gamier, quartier St-Denis; 1 mai-
son, 5 logements, 3 etages, ^e classe;

coiit prob. $7,000. Proprietaire, Papin,
Em., Riviere des Prairies.

Rue Breboeuf, quartier St-Denis; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-

se: coiit prob. $;? 000. Proprietaire, Ouel-
lette. E., 643 Breboeuf.

Rue St-Urbain, quartier Laurier; 1

maison, 3 logements, 2 etages, 3; clas-

se; coiit prob. $2,700. Proprietaire, F.
Quenneville, 2943 St-Urbain.
Rue Herri, quartier St-Denis; 1 mai-

son, 2 logements. 2 etages, 3e classe;

cout prob. $1,500. Proprietaire, Ouimet,
E. D.. 1 1 77 Boyer.

Ave Gray, quartier Notre-Dame de
Grace; 2 maisons, 2 logements, 2 etages,

2e classe; coiit prob. $9000. Proprietai-

re. Maurice & Frere, 2231 St-Urbain.
Rue Hotel de Ville. quartier St-Denis;

1 maison, 3 logements, 2 etages, 3e clas-

se; coiit prob. $3,000. Proprietaire, Pa-
quin, Jos., 659 Gamier.
Rue St-Denis, quartier St-Denis; I

maison. 2e classe; coiit prob. $5,000.

Proprietaire, Lake of the Woods Milling-

Co., Montreal.

Rue Wellington, quartier St-Gabriel;

1 maison, 1 manufacture. 2e classe; coiit

prob. $15,000. Proprietaire, Can. Glass

Co.. rue Wellington.
Rue Hotel de Ville, quartier Laurier;

t maison, 3 logements. 2 etages, 3e clas-

se; coiit prob. $2,500. Proprietaire, Trot-
tier, C, 1870 Henri Julien.

Rue Fullum, quartier St-Denis; 1

maison. 2 logements, 2 etages, 3e clas-

se; coiit prob. $2,500. Proprietaire, Ala-
rie. Jos., 1375 Marquette.
Rue Bleiify, quartier St-Laurent; 1

maison, bureaux. 10 etages; coiit prob.

$120,000. Pronrietaire,. Southam Press
Ltd . 63 St-Alexandre.
Rue Melrose, quartier Notre-Dame

~ -
.

..'
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de Grace; _• maisons, _• Logements, 2 eta-

; cOUt pro].. $6,000. Pro-
prietaire, Lemire, \ ., 2618 Waverley.
Rue University, quartier St Georges;

1 maison, 1 ecole, 5 etages; cout prob.
$1,176,000 Proprietaire, Protestant

ard of School Comm., Montreal.
Rue Clark, quartier Laurier; 1 maison,

2 logements, 2 etages, 3e classe; cout
b. $5,000. Proprietaire, Corbeil <Iv

Frere, 1S4O Clarke.
Rue Anno, quartier Ste-Anne; x mai-

son. 4 etages; cout prob. $40,000. Pro-
prietaire, Montreal Light, Meat & Tower
Co., Montreal.
Rue Bozel, quartier St-Gabriel; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3c clas-
se; cout prob. $3,000. Proprietaire, La-
marre, Nap., 237 Hibernia.

Rue Bozel, quartier St-Gabriel; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-
se; cout prob. $3,000. Proprietaire, La-
marre, -V. 1 17 bozel.
Rue St-Patrice, quartier St-Pavtl; 1

maison, 1 entrepot, 3 etages, 3e classe;
cout prob. $19,500. Proprietaire, Mount
Royal Mlg. & Mfg. Co., 1548 St-Patri-
ce.

Rue Guy, quartier Notre-Dame de
Grace; 1 maison, 1 logement, 2 etages,
2e classe; cout prob. $10,000. Proprie-
taire, Compbell, J. M., 26 Ave Winches-
ter.

Rue Bozel, quartier St-Gabriel; 3
maisons, 9 logements, 3 etages, 30 clas-
se; cout prob. $6,000. Proprietaire, La-
marre, Alb. et Jos., 612a Mullin.

_
Rue St-Ferdinand et Richelieu, quar-

tier St-Henri; 2 maisons, 6 logements, 3
etages, 3e classe; cout prob. $4,000. Pro-
prietaire. Dupuis, Jos., 82 Pare Cartier.
Rue Forsyth, quartier Hochelaga: 1

maison, 2 logements, 3 etages, 3e clas-
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se; cout prob. $3,000. Proprietaire, Du-
1. Jos., 141 Hogan.
Rue Joliette, quartier Hochelaga; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3c clas-
se; cout prob. $2,500. Proprietaire, \ al-

lee, Frs., 276 Stadacona.
Ave Union, quartier St-Georges; 1

maison, 1 etage, 2e classe; cout prob.
$1,000. Proprietaire, White, Dr D. J., 91
Ave Union.

J\ue Messier, quartier Delorimier; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 2e clas-
se; cout prob. $4,000. Proprietaire, Beau-
regard & Mathieu, 296a Chambord.
Rue Huntley, quartier St-Denis; 3

maisons, 9 logements, 3 etages, 3e clas-
se; cout prob. $8,000. Proprietaire.
Guyon, Will., 278a Chambord.
Rue Addington, quartier Notre-Da-

me de Grace; 1 maison, 2 logements, 2
etages, 3e classe; cout prob. $3,500. Pro-
prietaire. Dube, D. et Chs. Choquette,
972 St-Hubert.

Rue Chateaubriand, quartier St-Denis;
1 maison. 3 logements, 3 etages, 3e clas-
se; coin orob. $3,500. Proprietaire, Les-
sard, J. M., 1927 St-Denis.
Rue De la Roche, quartier St-Denis;

r maison, 5 logements. 3 etages. 3e clas-
• cout prob. $3,000. Proprietaire, Cha-

bot, Jos., 1848 De la Roche.
Rue D'Aragon, quartier Emard; rep.

1 maison, 1 logement, 1 etage. 3c classe;

cout prob. $1,200. Proprh taire, Burelle
. I J'Aragon. "

Jfj J

R'i : Old Orchard, quartier Notre-
e de Grace; rep. 1 maison. 2 loge-

etages, 30 classe; cout prob.
'""

• — Proprietaire, Nantel, I.-Bte, 92
Old Orchard.
Rue Dorchester ' >uest, quartier St-

Laurent; rep. 1 maison, 5 logements, 3

etages, 3e classe; cout prob. $3,000. Pro-
prietaire, J. et L. Vineberg, 153 Onta-
rio Ouest.
Rue St-Ferdinand, quartier St-Henri;

rep. 1 maison, 4 logements, 2 etages;
cout prob. $2,500. Proprietaire, Rolland,
Vve A., 130 St-Philippe.
Rue Cartier, quartier Delorimier;

rep.
1 maison, 2 logements, 2 etages, 3e

classe; cout prob. $1,000. Proprietaire,
Leonard, H., 1276 Cartier.
Rue De la Montagne, quartier St-An-

dre; rep. 1 etage; cout prob. $1,000. Pro-
prietaire, Meeghen, Robt, 140 Drum-
mond.
Rue Mont-Royal Est, quartier Delo-

rimier; rep. 1 maison, 1 magasin, 1 lo-
gement, 2 etages, 3e classe; cout prob.
$6,000. Proprietaire, Vermette, N. &
1'ils, 1025 Mont-Royal.
Rue Ontario Est, quartier Hochelaga;

rep. 1 maison, 2 logements, 3 etages •

coin prob. $1,000. Proprietaire, Cailloux',
Lee, 1553 Ste-Catherine Est.
Rue St-Patrice et Charlevoix, quar-

tier St-Gabriel; rep. 1 maison, 1 hangar,
1
etage; cout prob. $1,200. Proprietaire,

Pretontaine, T. & Cie, Montreal
Rue St-Peul, quartier Est; rep. 1

maison, 1 logement, 4 etages; cout prob.
s->6.4oo. Proprietaire. Succ. J Pratt 71
Bank of Ottawa Bldg

Les clients apprecient un pa-
quet bien enveloppe. C'est aussi
vrai pour le citadin qui rapporte
les marchandises chez lui, que
pour le fermier qui les met au
fond de sa charrette.

FAITES PREPARER VOS PLANS DE CONSTRUCTIONS PUBLIQUES
Oil PRIVEES, PAR

P. L. W. DUPRE & CIE.,
CONKTKUCTEURS ET EXPERTS EN ARCHITECTURE

567 AVE. DELORIMIER, MONTREAL. — Tel. La Salle 437
Demandez notre Catalogue "The Progress".

CLOTURE ORNEMENTALE

en fer de la Home Fence Co., U.S.A., de 50c le pied
en montant. 100 inodeles diffeVents. Barrieres d'en-
tr£e, sieges de parterre, vases pour fleurs, grillage
en broehe et en fer pour chassis, etc.
Donnez -'os commandts immtdtalement afin cTitte se>~ji dans

le courant du mot's de mai.

P. L. W. DUPRE & Cie.,
567 AVE. DELORIMIER. Tel. La Salle 437.

Achetez le meilleur
Corde pour Chassis, marque ''Hercules"

Corde de Coton, marque ''Star"

Articles de Vetements, en Coton,

Ficelle de coton, 3 et 4 fils

En vente dans toutes les Principales Maisons de Gros.

The Hamilton Cotton Co.
HAMILTON, Ont.

CHARBON
Anthracite et Bitumineux.

Exp^die par voie ferine ou voie d'eau a tous

endroits de la Province de Quebec.

GEORGE HALL COAL CO.
OF CANADA, LIMITED.

r

126 hub ST-PIBHHE, MONTREAL.
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Le Poele 'REGAL'
est garanti cuire

egalement et par-

faitement. Nous

n'h^sitons pas a

dire que ce poele

est parfait sous

tous les rapports.

II vous sera profi-

table d'en avoir un

^chantillon en ma-

gasin. Si vous ne

tenez pas les poe-

les mais en avez

besoin pour votre propre usage, nous vous en ven.

drons un a bas prix pourvu que personne ne vende

nos poeles dans votre ville.

The James Smart Mfg. Co.
LIMITED.

BROCKVILLE, - - Ontario.

IFPACIFIQUE
CANADIEN

LES TRAINS PAR-
TENT DE MONT-

REAL:

De la Gare Windsor pour :

BOSTON, LOWELL, *9.oo a.m., *8.oo p.m.

TORONTO, CHICAGO, *9 05 a.m., *io.oo p.m. et
*n.i5 p.m., pour TORONTO-NORD.

OTTAWA, tS.05 a.m., §8.40 a.m., t9-i5a.m., t4-°o
p.m., 7.45 p.m., *9-5o p.m., *io.30 p.m.

SHERBROOKE et LENNOXVILLE, *8.25 a.m.,
f5.oo p.m., *7.25 p.m

HALIFAX et MONCTON, "7.25 p.m.

ST-JOHN, N. B., *7.25 p.m.

ST-PAUL, MINNEAPOLIS, *9.so p.m.

WINNIPEG, VANCOUVER, *io.30 p.m.

De la Gare Viger pour :

QUEBEC,t9.ooa.m.,*i.30p.m.,*5.oop.m,,*ii.3op.m.

TROIS-RIVIERES, '9.00 a.m., *i.3op.m., *5.oo
p.m., t5-3° P m -, *n.3o p.m.

SHAWINIGAN FALLS et GRAND'MERE, *9.oo
a.m., *x.3o p.m.

JOLIETTE, t8i5a.m., t9-ooa.m., f5.20p.rn.
SAINT-GABRIEL, t9-oo a.m., f5.20 p.m.
OTTAWA, *8.3o a.m., *5.45 p.m.
SAINTE-AGATHE, *8.45 a.m., ii.45 p.m.,

t4-oo

NOMININGUE.i 1.45 p.m., f4.oo p.m.

(* Quotidien. (f) Quotidien, excepte" dimanche.(§)
Dimanche seulement. (i) Samedi seulement.

BUREAU DES BILLETS i

141-143 rue Saint-Jacques
EDIFICE DOMINION EXPRESS

Chaine de Trait en broche d'acier, nouveau genre

Chaines d'Attache
Chaines pour Licou.

laisses pour chiens .

Chaines pour bestiaux.

LES CHAINES LES PLUS PROFITABLES A TEMR.

Manufactures par

The B. GREENING WIRE CO., Limited
HAMILTON, Ont. - MONTREAL, Can.

EN BCRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LB PRIX COURANT-



5° LE PRIX COU'RXMT, Vendredi, f5 Avri] 1913'. Vol. XLVI—No 17.

Verre a Vitres

Le meilleur est le moins cher !

Nous offrons du VERRE ANGLAIS fait

dans notre propre usine.

C'est le plus profitable aux marchands

quincailliers et aux marchands generaux

en ce qu'il est tres facile a couper mais

presque absolument incassable.

Nous serons heureux de vous fournir

tous les verres de toutes descriptions.

Demandez les catalogues illustr&s et les

listes de prix a

PILKINGTON BROS., Limited

Ruelle Busby - - Montreal

AUSSI A

TORONTO, Rue Mercer ; WINNIPEG, Ruedu Marche
VANCOUVER, Avenue Columbia

Courroies Specifies
Nos Courroies sont recouvertes de

notre Ciment Impermeable et peu-

vent etre exposees au froid ou a la

chaleur sans danger d'etre gatees.

D. K. McLaren,
Limited

351, me St-Jacques,
MONTREAL.

T*l. Main 4904-4905 et 7248

SIEGES
POUR JARDINS
Le banc extra solide et

tres utile illustre ici est fait

de bois de hetre.

Le siege et les pieces du
dossier sont solidement visses-

au cadre d'appui.

No. 0.3 pieds de longueur

Demandez notre catalogue *D'

Nous fabriquons aussi les
celebres Escabeaux "Hercu-
les," Echelles Extension par
cable, Balancoires pour pe-

louset Chaises pliantes, et g^neralement tous les meubles pour
verandah et parterre.

The Stratford Manufacturing Co., Limited
STRATFORD, Ontario.

Nous ne perdons jamais un
client une fois qu'il a com-
mence a faire affaires

avec nous.

POURQUOI ?
Parceque nous sommes en
mesure de lui donner satis-

faction sous tous les rap-
ports Nos marchandises
sont strictement les MEIL-
LEURES qui soient sur le

marche et nos prix sont les

memes que chez les manu-
facturiers d'articles infe-

rieurs. Ainsi done, achetez
les meilleurs.

Cowan & Britton Limited.
GANANOQUE, Ont.

Couplets, Pentures, Articles de Ferron-

nerie pour Constructions.

Feutre et Papier
N'IMPORTB QUELLE QDANTITE

Toiturci Goudronnees (Roofing) prgtes a po§er, a et 3 pits

Papiera de Construction. Feutre a Doublet et a Tapiaaer
Produits du Goudron. Papier a Tapisser et a Imprimer

Papier d'Emballage Brun et Manille

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
82 HUE McGILL, MONTDEAL

Manufacture de Feutre pour Toitures : Rues du Havre et Logan
Moulin papier, Joliette. Que.

COXJBHOIES
MAPLE-LEAF

Copie d'un Tdtnoignage de

W. G. WOOD, Smith Falls, Ont.

Au sujet de notre courroie de transmis-
sion principale de pli i 2 x 6 nous vous
dirons que nous nous en servons depuis

pres de deuxans et n'avons pas lieu

de formuler aucune plainte, car elle

nous donne eutiere satisfaction et est

bien meilleur marche que les courroies des autres fabricants.

DOMINION BELTING CO., LTD.
10 rue St-Jean - Montreal

EN ECRIVANT AUX ANNONCEU RS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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RENSEIGNEMENTS COMMER-
CIAUX.

(Suite de la page 3J)

Obligations

Lucien Giullemette a John Shore,
'1j uiS-Kivieres; Antoine Dube a Eucher
Masse, Trois-Rivieres; Phi. Panneton a

Dame Jos. Lambert, Trois-Rivieres;
Nap. Gelinas a Adolplie Houde, St-Bo-
niface; Zotique Gelinasa Adelard Ville-

mure, St-Boniface; Thomas Deschenes
a Alf. Bournival, St-Barnabe; J. Alexis

L. Desaulniers a Evariste Gelinas, Ste-

Flore; Henri Vezina a J. O. Lacoursie-
re, Shawinigan Falls; J. H. Nap. De-
saulniers, Shawinigan Falls; Vve Nar-
cisse Lamy a Nap. Longval, Shawini-
gan Falls; Alfred Desilets a Chs. Beau-
lieu, Shawinigan Falls; F. X. Bastien a

Yve Edouard Ferron, Shawinigan Falls;

David Lavigne a James McNeely,
Grand'Mere; Jos. Lafreniere a Serenus
Chabot, Grand'Mere.

Contrats de mariage
F. A. Yerrette a Corinne Marquis,

Trois-Rivieres; Geo. Lefranqois a Vic-

toria Biron, Trois-Rivieres; Lucien Ber-
geron a Lea Lacasse, Shawinigan Falls.

Tout renseignement a ce sujet sera
fourni gratis en s'adressant an bureau
d'affaires plus liaut mentionne.

Nos. Canada
145-459—Ernst Schlinke, Bialtsch, Al-

lc. iable-presse rotative pour la tourbe.
146909—John M. Welch, Westmount,

Que. Aeroplane.
146,920 — Arthur Packscher, Berlin,

Alle. Cadre en fer pour fenetres.
146,951 — Albert Langlois, Beauhar-

nois, Que. Presse a foin.

m6,977—MM. Kunert & von Weiden-
heim, Vienne, Autriche. Plaques de jonc-
tion pour rails de chemins de fer.

147,014—J. -Bte Leclair, St-Samuel de
Horton, Que. Foret multiple.

147,024-—John A. Morrison. Kelowna,
C. A. Dispositif pour etalage de mar-
chandises.

No. Etats-Unis

1 057.550—Joseph J. Holland, Centre-
ton, Out. Machine a former les blocs
de beton.

No. France
449,582 — Joseph Lavoie, Montreal.

Que. Talon amovible pour chaussures.
Demandez tine cope gratis du "Guide

de l'lnventeur".

Caron, P. Metal Shingle & Siding Co.
Dupran, K. A. .. Century Electric Co.
Dumulong. Armand Brisebois Mainville
Dustoor, L. P L. N. Trudeau
Fallows, E. H A. W. Crawford
Gratton, Ferd. The Shed. Forward. Co.
Garceau, Alex Laurin & Leitch
Giullemette Shedden Forwarding Co.
Johnson, W. T C. P. R.
Labelle, Alp. Montreal Tramways Co.
Lyonnais, Cld. Mont. Tramways Co.
Mallette, J. -Bte .. A. E. Whitehouse
Mercille, Robert . . L. A. Globensky
McKay, Wm. Lake of the W. Mill. Co.
Page, Aug. McLennan Lumber Co. Ltd.
Proulx, Denis Picher & Frere
Reid, Win G. T. R. Co.
Remillard, Sam G. T. R. Co.
Sampson, Wm C. P. R.
Smith Lawrence . . . . Conroy Bros.
Yezina, Rodolphe M. Kendall

RAPPORT DE BREVETS

Nos lecteurs trouveront plus bas une
liste de brevets recemment obtenus par
l'entremise de MM. Marion & Marion,
Solliciteurs de Brevets, Montreal. Ca-
nada, et Washington, E. U.

LA LOI LACOMBE

Employes
Bortz Bainet
Chabot, A. J.

Employeurs

J. Elkin & Co. Ltd.
. C. O. Beauchemin

JOURNAL DF LA JEUNESSE. —
Sommaire de la 2io6e livraison (12 avril

I9 T 3). — Le prix des autographes, par
Jacques Freneuse. — Le reportage tele-

graphique par telephone, par Jacques
Boyer. — Un corsaire de 13 ans, par
Charles Geniaux. — Animaux bizarres:
le glouton, par P. Vincent.
Abonnements— France: Un an, 20 fr.;

Six mois, io fr. Union Postale: Un an,

22 fr.; Six mois, 1 1 fr.

Le numero; 4 centimes.

Librairie Hachette et Cie, 79, boulevard

St-Germain, Paris.

Theatre National Fran^ais
Semaine du 28 Avril 1913

La Sacrifice
Matinee tous les jours.

VIS MORROW
NOIX MORROW
FOREUSES MORROW

II n'y a rien de mleux fait nulle part. Ins'stez pour que votre tournisseur

vous donne es articles fabriques par "Morrow".

THE JOHN MORROW SCREW & NUT CO., LTD.
Ingerso I, Ont.

PAPIER
rovR

MIMEOGRAPH
Demandez k votre Libraire
la marque " Northern Mills,

"

quality sup^rieure pourPAPIER
A COPIE.

Manulacturee par la

Compagnie des Moulins
DU NORD

278 rue St-Paul, Montreal.

REGLES

Plus de 200 Styles. JPHIE'F

La silleure qua

THE CHAPIN-STEPHENS C°^^ UNION FACTORY ^^
PINE MEADOW, CONN , E U. A.

SMITH HDWE. CO., LTD., Agt... MONTREAL, CANADA.

L'arrosoir automatique perfectionne

a air comprime le Meilleur et le

Moins Cher au ourd'hui sur le

marche.

Sert a arroser les Patates, les Ar-

bres, les Plantes, le Betail, etc.,

a Blanchir a la Chaux.

DEMANDEZ NOTRE CIRCULAIRE
ET NOS PRIX.

Cavers Bros.
16 MAIN STREET

GALT, ONT.

EN ECRIVANT AUX ANNONCETjRS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Ventes paries Sherifs

Du 26 avril au 3 mai inclusivement

District de Beauce

—Jean Rancourl vs. Felix Dupuis.

L ne terre situee en la paroisse de St-

LiuLer de Risborough, maintenant con-

nue sous le No iB et partie du No 2 du
cadastre officiel oour le dit canton dans

le ge rang- nord-ouest, avec batisses et

dependances.
Vente a la porte de l'eglise de la pa-

roisse de St-Ludger, le 20 avril 1913, h

1 1 heures a.m.

District de Beauharnois
— Raoul Bergeron vs. Darie Rochon.
Un terrain a prendre et distrairc de

1'emplacement connu et designe sous le

No 83, sur le plan et livrc de renvoi of-

ficiels pour la dite ville de Beauharnois.

Vente a la porte de l'eglise paroissia-

le de la paroisse de St-Clement dans li

ville de Beauharnois, le 2 mai 1913, a 10

heures a.m.

District de Joliette

—Toussaint Prefontaine vs. Henri
Prnrcbemin.
Un terrain situe en la paroisse de St-

Cb-rles de Mandeville. dans le rang A
sud-ouest. connu et designe comme fai-

sant partie des numeros 22, 23 et 24 du
cadastre officiel de la paroisse de St-
Gabriel de Brandon, avec moulin a scie
et autres batisses erigees, excepte line
turbine 011 roue d'eau appartenant a la
Compagnie Savoie-Guay.
Les lots 4, 5 et 6 du se rang nord-est

du canton Peterborough, ave c les batis-
ses y erigees.

Vente a la porte de l'eglise de St-
Charles de Mandeville, le 30 avril 1913,
a 10 heures a.m.

District de Quebec
—Joseph Morin vs. Dame Corinne

F-lmire Olivier.
Un certain emplacement situe sur la

rue Brooks, en la cite de Sherbrooke.
connu et designe sous le No 102 sur le

plan de subdivision de partie du lot No
J444 sur les plan t livre de renvoi offi-

ciels du cadastre pour le quartier sud
de la cite de Sherbrooke.
Vente au bureau du sherif, le 2 mai

1913. a 10 heures a.m.

INVENTIONS NOUVELLE3

MM. Marion & Marion. Solliciteurs
de Brevets. Montreal. Canada, et Wa-
shington, E. U.. fournissent la liste sui-

vante de brevets Canadiens obtenus cet-

te semaine par leur entremise.
Tout renseignement a ce sujet sera

fourni gratis en s'adressant au bureau
d'affaires plus haut mentionne.

Nos.

147,109—Dr H. M. Pontbriand, Sorel,
Que. Machine a apposer les timbres.

147,123 — Albert Aumont, Montreal,
Que. Soulier pour le bain.

I47.i43—J- A. P. Deguise, Maisonneu-
ve, Que. Serrure combinaison.

I47J44 — J. C A. Demers. St-Jean,
Que. Filet protecteur pour chars' ur-
bains.

147.157—Alfred D. Frood, Dilkoosha,
Australie. Composition pour nettoyer
les articles en metal et la peinture.

147.189—Theodule Miville, Sturgeon
Falls, Ont. Dispositif pour maintenir
en place un morceau de viande sur le
bloc.

147.107—Harry J. Pallett, Dunedin,
Nouvelle Zelande. Couteaux circulates
amovibles pour machine a echarner.

147,202 — Allan Quarrie. Gait, Ont.
Fermeture pour doubles fenetres.

147.220—Auguste Van Hemelryk, Hal,
Belgique. Machine a mettre en bande-
lettes le vieux papier et semblables subs-
tances de rebut.
"Le Guide de 1'Inventeur", traitant de

1-revets, sera envoye gratis a toute
r'dresse sur demande.

LES TRIBUNAUX
COUR SUPERIEURE

ACTIONS

Defendeurs

M011-
Demandsurs tants

Hull

Lacroix. Jean Cie Beneficiaire des Consommateurs 160

La Patrie

Courchesne, Wilfrid St. Lawrence Flour Mills Co. Ltd. ^27

Maisonneuve
Verdon, Camille Dubois, Geo.

Maisonneuve
120

Dequoy, Clement Grenier, A. L.

Maisonneuve
242

Rheaume, Us. Stuart, Louisa et al. 1270

Louis (Montreal) Robert, G. C, M. D. 109000

St-Jerome

Deschambault, Rodrigue Grandmaison, Felix 500

St-Remi

Comeau, Jos. W. Mark, Fisher Sons & Co. 470

Ste-Rose
Bastien, Zephirin Ouimet, F. 200

St-Vincent de Paul
Cousincau, Antoine Leveille, H. 200

Sorel

Sylvestre, J. A.

Lavoie, Frank

Aubertin, Ovila

Rock City Cigar Co. 130

Sault-au-Recollet

Dcstroismaisons, G. 192

Verdun

Banque Internationale 191

Maniwaki

Aumond, B. Gray, Wm. Sons Co. Ltd. 120

Notre Dame de Graces

Prud'homme, Ls. Jos., Prud'himme, Jos. & Fils

Lake of the Woods Milling Co. Ltd. 151

Pointe-Claire

Erisebois, Norbert Liberson, A. Z. 185

St-Bruno
Gauthier, Emilien

Coulllard de Beaumont, Marie-Rose (veuve de La-
fontaine, J. H. 546 I

COUR SUPERIEURE

St-Edouard de Napierville

Trudeau. Severin
St-Germain

Lanctot. Ri

Girard, Ei'gene, Chagnon, Rodolphe, Lajoie, Felix,

Grenier, Edmond, Gauthier, Michel, Beliveau, Wil-

frid. Despault, Amedee, Rajotte, Delphis, Houlc,

1'ierre. Houle, Ludger, Rajotte, Damase, Dugal,

Cyridl, Perrault, Oliva, Houle. Frangois (St-Na-

zaire), Houle, Donat (St-Nazaire), Rajotte, Olivier

(Montreal), Fleury, Evariste (Montreal), Philippe,

JUGEMENTS RENDUS
Mon-

Defendeurs Demandeurs tants
Laval des Rapides

La ville Laval des Rapides ( )uimet, L. E.. iere cHsse

Maisonneuve

Prefontaine, Lucien Desautels, L. A. et al., 4e classe

St-Alexandre

Lynch. Elzear Angrignon, D. & Frere 1155

St-Joseph de Beauce

Pj.caud, Auguste, Handfield, ]os. A. (Montreal)
St-Pierre, Z. et J. 05-'

Thetford Mines

Morin, H. Lamontagne Ltee 301

Verdun
Cuerricr, Hilaire Elie, E. 5
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„a plus grosse quantite debitee, La plus haute qualite livree,

Les prix les plus avantageux du marche.

Production Journal iere 17,500 barils

Correspondance Sollicitee

~»
I

Savoir acheter est la clef du succes dans les affaires

;

II y a souvent plus d'argent a faire dans l'achat que
dans la vente.

Notre enorme production nous permet de vous faire

des prix tres avantageux.

Ecrivez-nous pour Cotations

Nous avons beaucoup d'engrais en stock.

Nos marques sont les meilleures qui soient sur le marche.

Nos prix defient toute concurrence.

Nous pouvons vous vendre des chars d'engrais

complets tels que SON, GRU, MIDDLINGS,
FARINE D'ENGRAIS, etc... Nous mettons dans

vos chars l'assortiment qus vous desirez.

Pourquoi acheter de la farine forte quand vous

n'en avez pas besoin ? Nous ne vous vendrons

que la quantite qui vous est necessaire.

Demandez ce que vous voulez

et quelle quantite de chaque sorte

The CANADIAN MILLING AGENCY
! 9 Rue ST-LOUIS, VICTORIAVILLE, Que.
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Pour faire des Affaires

Au point de vue de Pepicier, tout depend de la

demande existante pour les marchandises qu'il a en
stock. C'est pourquoi le

Sirop de Big d hide

Marque "Crown*
est vendu par tous les epiciers. II apporte des affai-

res parce qu'il est d'une demande nationale.

Quand on demande la Marque "Crown", au-

cune autre marque de Sirop de Ble d'Inde ne sera

acceptee.

La Marque "Crown", est connue par tout le

Canada comme le sirop ideal pour la table et la

clientele vient la ou la Marque "Crown", est

vendue.

C'est la saison et le moment d'emmagasiner la

Marque "Crown". Vos clients apprendront avec
plaisir que vous la tenez—et elle sera pour vous une
source constante de profits.

La demande est creee~"Vous n'avez qu'a y repondre.

" The Canada Starch Co. Limited
"

Manufacturiers des EDWARDSBURG BRANDS.
MONTREAL, CARDINAL, TORONTO, BRANTFORD, VANCOUVER.



Fonde en 1887. MONTREAL, VENDREDI, LE 2 MAI ioi3- Vol. XLVI—No 18.

DEWJHS
SCOTCH

WHISKY

L'arficle qui procu-

re les plus fortes

iventes.

En vente partout.
G*0

J. M. DOUGLAS & CO., MONTREAL,
Agents Canadiens.

MA1SON FONDEE EN 1857.

(INDEX DES ANNONCEURS. PAGE 31)
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LEMONADEPOWDER
SOLE PROPRIETORS

HENRIJQNAS &C5
389 ST PAUL STREET

,
MONTREAL

THC
MOST PHflCTICAL THING

FDR

EVENNC PARTIES

LFAMILY°u|JE^

La Poudre

iNA
e

I

est protegee par one marque de fabrique per-

petuelle, obtenue conformement a lacte du
Parlement du Canada enTannee mil huit cent

soixante quatorze par

ROSENHEIM & JONAS
et enregistree au bureau des ministres de l

;

agncul-

ture sous le titre No 3 Folio 523 sur le registre

des Marques de Fabrique.

Les fabricants ou vendeurs d'imitations seront pour-

suivis avec toute la rigueur de la loi.

HENRI JONAS & CIE.,
SEULS PROPRIETAIRES

MONTREAL.

Directions pour I'usage de la poudre a
Limonade "MESSINA"

Dissolvez 1 a 2 cuillerees a the dans un verre d'eau,
il n'y a pas besoin de sucre.

Le contenu de ce paquet ffournira deux gallons de
bonne limonade.
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Les Feves Cuites "SIMCOE"

Meilleures et moins cheres

que celles qu'on cuit

chez soi

Les Feves Cuites S'tTICOe se vendent

mieux que jamais. Les epiciers y trouvent leur

profit et en poussent la vente. Les clients les

trouvent delicieuses, economiques et commodes

a servir.

On ne se sert que des feves blanches de

premier ordre et des plus purs ingredients.

Commandez=en a votre marchand en gros

ou directement.

Dominion Canners

LIMITED.

Hamilton, Canada.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEU|RS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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YOUR GROCER
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SIROP DE BLE D'INDE

"MARQUE CROWN"
Cette affiche artistique (en couleurs) augmente la de-

mande des consommateurs pour le Sirop de Ble d'Inde

"Marque Crown" dans tous le Canada.

Le Sirop de Ble d'Inde "Marque Crown" n'apas d'egal.

Les epiciers n'hesitent jamais quand on demande du
Sirop de Ble d'Inde—ils fournissent naturellement le

meilleur
—"La Marque Crown".

" The Canada Starch Co. Limited
"

Manufacturiers des MARQUES EDWARDSBURG.

MONTREAL, CARDINAL, TORONTO, BRANTFORD, VANCOUVER.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEBRS, CITE2 "LE PRIX COURANT"
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PRIX COUKANTS
Dans la hste qui suit, sont comprises uniquement les marques sp^ciales de marchandises dont les maisons, indiqu^es en can

noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada, ou que ces maisons manufacturent elles-memes. L,es prix indiqu^s le
d'apres les derniers renseignements fournis par les agents, repr^sentants ou manufacturiers eux-memes.

caractere
sont

WALTER BAKER & CO., LTD.
La lb.

Chocolat, Prime No
1, bte 12 lbs., pains
de i lb. et i lb. 0.33
Chocolat a la Vanille,

bte de 6 lbs. 0.44
German's Sweet, i

s. et I bte de 6 lbs. 0.26
Breakfast Cocoa, bte
de i/s, i, i, 1 s., 12

lbs. to box et 5 lbs.

0.39
cin-

lbs.

Ca-
0.20

I Registered*
Trade-Mark

tins.

Chocolat sucre,
quieme bte 6
pains de 1/5 lb.

Chocolat sucre,

racas, bte de 6 lbs. 0.32
Falcon Cocoa (Soda
chaud ou froid), btes
de 12 lbs., 1 lb. tins. 0.34

Caracas Tablets, cartons de 5c,

40 cartons par boite 1.25
Chocolat sucre, Auto, bte de 6 lbs. 0.32
Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE, LIMITED.
Farines preparees de Brodie La doz.

Red XXX
Red XXX
Crescent
Crescent
Superb
Superb
Buckwheat
Buckwheat
Griddle-Cake
Griddle-Cake
Cartons contenant i doz. paquets de 6

lbs. ou 1 doz. paquets 3 lbs., sans charge
extra.

The
No 5,

No 5,

No 10,

No 10,

No 15,

No 15,

No 30,

No 30,

The
No 5,

No 5,

No 10,

No 10,

pqts de 6 lbs. 3.10
pqts de 3 lbs. 1 .60

pqts de 6 lbs. 2.90
pqts de 3 lbs. 1.50
pqts de 6 lbs. 2.70
pqts de 3 lbs. 1.40
pqts de 3 lbs. 1.60
pqts de 6 lbs. 3-io
pqts de 6 lbs. 3-io
pqts de 3 lbs. 1.60

L. CHAPUT, FILS & CIE,
Montreal.

Noir Ceylan "Owl" La lb.

1 lb. 30 lbs. par cse 20c
i lb. 30 lbs. par cse 21c
1 lb. 30 lbs. par cse 26c
I lb. 30 lbs. par cse 27c
1 lb. 30 lbs. par cse 32c
i lb. 30 lbs. par cse 33c
1 lb. 30 lbs. par cse 40c
i lb. 30 lbs. par cse 41c
Vert Ceylan "Owl" La lb.

1 lb. 30 lbs. par cse 20c
i lb. 30 lbs. par cse 21c
1 s. 30 lbs. par cse 26c

i s. 30 lbs. par cse 27c

CHURCH & DWIGHT
Soda Cow Brand

Caisse, 60 paquets de 1

lb., $3.00.

Caisse, 120 paquets de i

lb., $3-00.

Caisse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. i lb., $3.00.

Caisse de paquets de 5c, contenant 96
paquets, $3.00.

CIE. CANADIENNE DES PRO-
DUITS AGRICOLES

Montreal

Lait Laurentia cse 12 pintes

Lait Laurentia cse 20 chopines
Lait Laurentia cse 24 demiards

WILLIAM CLARK
Montreal

Conserves La doz.

Viandes assorties is 2.25
Compressed Corned Beef is 2.25

Compressed Corned Beef
Lunch Ham
Lunch Ham
Ready Lunch Beef
Geneva Sausage
English Brown
Boneless Pigs Feet
Sliced Smoked Beef
Roast Beef
Ready Lunch Loaves, Veau
Jambon, Boeuf, assortis

Ditto
Boeuf Bouilli
Boeuf Bouilli

Boeuf Bouilli

is $2.25
is 2.50
is 2.10
is 2.10
is 1.50
is 2.25

2S
IS

2S

2S
2S
2S
2S
IS

2S

3-75
2.25

3.50
3-75
4.25
3.5o
3-50
2.50
3-75

is 1.60
is 2.75
is 2.25
2S 3-75
6s 13.00

Pork and Beans, sauce tomates 2s 0.95

Pork and Beans, sauce tomates

boites plates 3S LIS
Pork and Beans, boites hautes

sauce tomates 3s i-35

Pork and Beans, Plain is 0.60
Pork and Beans, Plain 2s 0.95
Pork and Beans, Plain, boites

plates 3s 1. 15
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LA MARQUE KING
N'A PAS D'ECALE

Nous pouvons offrir les meilleures marchan-
dises aux plus bas prix. Un marchand nous
£crit : "Vos marchandises sont certainement
excellentes."

Les confitures Marque King sont pr£par£es
en seaux de 5 livres (couverclei friction) et

de 7 livres ; en pots en verre et en seaux en
bois.

Courtiers de Quebec, Voici votre chance.

Labrecque & Pellerin

K
I

N

MONTREAL.
Agenti

K
I

N
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LA MACHINE A 10 TOUCHES

Province* Maritime*

Province* de l'Oueat

J. Hunter White
J. J. Gilmor A. Co., Winn.

K
I

N
G

EST RECONNUE ETRE

SANS RIVALE
POUR LES

Additions,

Soustractions,

Divisions

et Multiplications*

Demandez catalogue, ou venez nous voir.

CIE DALTON
12 Edifice Coristine riONTREAL

Telephone : MAIN 1346
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EASIFIRST
m!m&

SHORTENING
gEXCELS e,

Le Sens des Affaires—Economise les Dollars

POURQUOI ACHETER
le saindoux de pore, quand vous pouvez acheter EASIFIRST
Shortening, un Pur Produit Vegetal qui fera tout (et encore
mieux) ce que peut faire le saindoux, a plus de QUATRE
cents de moins la livre ?

Garanti pour satisfaire les gofits les plus difficiles.

Prepare" en paquets populaires : blocs d'une livre, en
boites de ferblanc, en seaux, en tiuettes ou en tierces.

Une commande d'essai veut dire : PLUS DE PROFITS
DANS VOTRE GOUSSET.

fiunn, Langlois & Cie, Limitee

MONTREAL.

GRAND TRUNKSRAILWAYSYSTEM
QUATRE TRAINS

EXPRESS
PAR JOUR

Montreal et Toronto.

9.00 a.m., 9.40 a.m., 7.30 p.m., 10.30 p.m.

Wagons Buffets, Salons et de Lecture sur trains

de jour, et Dortoirs Pullman £clair£s a l'electricite

sur trains de nuit.

LA SEULE ROUTE A DOUBLE VOIE

(-'"International Limited"

LE MEILLEUR CONVOI DU CANADA.

Quitte Montreal pour Toronto et Chicago a 9 00 a.m.,
tous les jours.

QUIPEMENT DE PREMIERE CLASSE

Montreal et Ottawa.
Quitte Mon cr£al a. 8.16 a.m -

, et a. 9.30 a.m.
Arrive a Ottawa a 11.30 a.m , et a 12.15 P-m.
Quitte Montreal a 3 55 p.m., et a 8.00 p.m.
Arrive a Ottawa a 7.10 p.m., et a. II.15 p.m.

Trains a 9.30 a.m., et a 3.55 p.m., tous les jours diman-
che excepts ; a 8.16 a.m., et 8 00 p.m., tous les jours.

Wagons Salons et Buffets sur tous les convois . Wagon
Salon-Buffet-Observatoire Pullman sur les convois de 3.55
p.m., et de 8.00 p.m.

BUREAUX DES BILLETS EN VILLE:
122 rue St-Jacque». T41 Main 6905, ou gare Bouaventure.

Quatre chargements de wagon

ou 47,366 lbs. ne represente QUE L'AUGMENTATION
des ventes de

USALADA»
la semaine derniere sur les chiffres de la semaine correspondante, en 1912 ce qui est

une nouvelle preuve de la popularite sans cesse croissante. Avez-vous votre part

de son aucces et vendez-vous a vos clients.

LE MEILLEUR THE
"SALADA"

368 Rue St-Paul, - - MONTREAL
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Cet Appareil Bowser

Ma rembourseTout

ce qiril m'a

Coute

LES RISQUES D'INCENDIE
Sont re^duits a leur minimum par l'adoption des SYSTEMES BOWSER pour l'huile.

lis sont en usage chez tous les heureux concurrents qui profitent de leur experience.

Le SYSTEME BOWSER non seulement empeche la perte et la surmesure, mais il donne a votre rnaga-

sin une apparence de proprete" et de modernisme.

Avec un service am£liore et de l'huile plus propre, vous attirez la clientele.

Les pompes mesurent l'huile dans le bidon du client sans entonnoir ni mesure. Elles comptent le nombre
de gallons et ^tablissent la note.

Nos conditions sont d'autant plus faciles que vous pouvez donner un certain montant comptant et la balance

a tant par mois.

Demandez notre catalogue No 8 F., montrant l'appareil en couleurs et donnant les prix et les details complets.

S. F. BOWSER 6 CIE., Inc.
66-68 AVE. FRASER - - TORONTO, Ont.

Manufacturiers depuis 27 ans de pompes a mesure automatique, desy^tene d'emmagasinage de gazoline et d'hui'e, de mesure a enregistrement autom 1 t

que pourconduit". de syste tie de 1 ettoyage a sec.

3S 1.35
IS 0.60
2S 0.95
3S 1. 15
lis 8.00
2S 10.00
2is II .00

is 1.50
IS 2.40
2S 3-75
2S 3-5o
6s 11.00

La lb.

is 1. 00

is 1.20

is 0.90
is 1.35

Pork and Beans, boites hautes

Plain
Pork and Beans, sauce Chili

Pork and Beans, sauce Chili

Pork and Beans, sauce Chili

Ox tongue
Ox tongue
Ox tongue
Jellied Veal
Jellied Veal
Jellied Veal
Gelees de Bouillon
Gelees de Bouillon

Potted Meats

Ham, Tongue, Beef and Veal,

i 0.50
Tongue, Ham and Veal, pate

Pates de Foie
Pates de Foie
Soupes La doz.

Chicken pqts 1.10

Mulligataknay, Oxtail, Kidney To-
mato, Vegetable, Mock Turtle,

Consomme, Pois pqts 1. 00

Mince Meat La doz.

(Tins fermees hermetiquement.)
is $1.25, 25 1.95, 3s 3-00, 4s 4.00, 5s 5.00

Plum-Pudding
Anglais is 1.90
Plum-Pudding
Anglais 2s 2.40

Boeuf fume en tran

ches "Inglass"
Boeuf fume en tranches "In-

glass"
Boeuf fume en tranches "In-

glass"

is

is

1.50

2.10

is 3-35

J. M. DOUGLAS & Co.,

Montreal.

Bleus a laver

La lb.

"Bleuor", boites

10 lbs., 50 pqts

de 4 carres, 15c

"Sapphire"

btes de 14 lbs.

pqts de i lb.

"Union", boites
de 14 lbs., pqts
de i et 1 lb. 10c

WM. H. DUNN,
Montreal.

Edward's Soups
(Potages Granules, Prepares en Irlande)

Varietes: Bdun — Aux Tomates —
Blanc.
Paquets, 5c. Cartons 1 doz. par

carton
Paquets, j>c. Boites 3 doz. chaque

(assorties), par doz.
Paquets, 5c, par doz. de bandes
de 5 chaque
(011 en boites de 40 bandes

$7.50 par boite.)

Canistres, 15c. Boites 3 doz.,
grandeur, 4 oz., par doz.

Canistres, 25c. Boites 2 doz.,
deur, 8 oz., par doz.

BORDEN MILK CO., LIMITED,
Montreal.

Liste de prix pour l'Est, Fort William
inclus.

Prix au
Lait Condense (sucre) Detaillant

2.25

1-45

2.35

Marque Reindeer (4 doz. par cse). $6.00
Marque Mayflower (4 doz. par cse) 5.25
Marque Clover (4 doz. par cse) . . 4.75

Lait evapore (non sucre)
Marque Reindeer Jersey, Boite de
Famille (4 doz. par caisse) 390

Marque Reindeer Jersey, Boite
moyenne (4 doz. par caisse). 4-50

Marque Reindeer Jersey, Boite
d'hotel (2 doz. par caisse) 4.25

Carque Reindeer Jersey, Gallon
(Yz douzaine par caisse) 4.75
Cafe (avec Lait et Sucre,)

Marque Reindeer (2idoz. par cse) 5.00
Marque Regal (2 doz. par cse) 4.50
Marque Reindeer, en jarres en
verre (2 doz. par caisse) 6.20
Cacao (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par cse) 4.80
Limite de fret: 50c par cwt.

Conditions: Net 30 jours, sans escompte.

Lait et Cremes Condenses.

St. Charles "Family" 3,90
St. Charles "Hatel" 4.25
Lait "Silver Cow" 5.40
"Purity" 5.25

"Good Luck" 4.5b

5ig3^v Lait condense.

mssSM La cs
!

e

Marque Eagle, 4
doz., chaque 6.00

Marque Gold Seal,
doz., chaque 5.25

Marque Challenge^
doz., chaque 4.75

Lait evapore.

Marque Peerless "Hotel", 2 doz.,
chaque 4.25
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Marque Peerless "Boite Haute", 4
doz., chaque 4-50

Marque Peerless "Pour Famille", 4
doz., chaque 3-90

Marque Peerless "Petite Boite", 4
doz., chaque 2.00

The EDWARDSBURG STARCH CO.,

Ltd., Montreal.

Sirops de Table.

Marque "Crown".

Quarts (700 livres) lb. 0.03$
I quarts (350 livres} lb. 0.03J
i quarts (175 livres) lb. 0.03I
Seaux de 38i lbs. le seau 1.75
Seaux de 25 lbs. le seau 1.25
Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 2.40
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 2.75
Canistres 10 lbs., I d. a la caisse 2.65
Canistres 20 lbs., H. a la caisse 2.60

Marque "Lily White".

Canistres 2 lbs., 2 d. a la caisse 2.75
Canistres 5 lbs., 1 d. a la caisse 3.10
Canistres 10 lbs., J d. a la caisse 3.00
Canistres 20 lbs., i d. a la caisse 2.95

Marque "Beaver" (Gout d'Erable)

Canistres 2 lb., 2 d. a la caisse 3.50
Canistres 5 lb., 1 d. a la caisse 4.00
Canistres 10 lb., i d, a la caisse 3.95
Canistres 20 lb., i d. a la caisse 3.90

Empois de buanderie La lb.

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lb. o.o6i

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lb. o.o6i
No 1 Blanc, barils 0.06
Canada Laundry (cse de 40 lb.) 0.05$
Silver Gloss, btes a coulisse, 6 lb. 0.08
Silver Gloss, canistres de 6 lbs. 0.08
Kegs Silver Gloss, gros cristaux 0.07

Edwardsburg's Silver Gloss, pa-
quets chromos de 1 lb.

Benson's Satine, cartons de 1 lb.

Canada White Gloss, pqts de 1 lb.

Benson's Enamel par caisse de
40 lbs.

Benson's Enamel par caisse de
20 lbs.

Celluloid.

Boites contenant 45 cartons, par
caisse. 3.60

Empois de cuisine.

(Boites de 20 lbs., ic en plus par livre.)

W. T. Benson's & Co., Celebrated pre-

pared Corn.

Boites de 40 lbs. 0.07^
Canada Pure Corn Starch 0.05^

(Boites de 2 lbs., ic en plus.)

ELIE CHARBONNEAU
Marche Bonsecours

Montreal

E. W CILLETT COMPANY LIMITED

Toronto. Ont.

1V!&.—1. Lt,z 5-f; * cot*b ^AlQBcettaH *
ont pour raai cbaodia^e aux poi ntx d
listribuuou de g;*'j3 dang Ontario ci

Jueueo, txcept.61a uii des luaes sp^cia-
::S 1I9 jrix plus 6 evus pout eo Yigueur,
* iZs sout eujcts a vuri'ir sj.ds Kris.

Lcvairs en Tablettea
wrV,yal.'*

Boites 36 paquets a
6c ... la boite $1.15

Lessive en Poudre de

Bananes, regime
Citrons Messine (300c)
Betteraves
Navets
Carottes
Patates
Pommes Spy No 2
Pommes Baldwin No 1

Ail, la livre

Oranges Navel
Oranges Valence
Tomates fancy, la cse

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2.50
3-50
0.90
1. 00

0.90
0.75
4.00
3-50
0.10
4.00
4-50
4-25

Giilett.

La cse

4 doz. a la caisse ?3.5u

3 calsses .... 3.40

5 caisses ou plus 335

Stir J0M Poudre a Pate "Magic"

Ne contient pas d'alun.

hi! aunts" IltK^jl

6 doz. de
4 doz. de 4

4 doz. de 6

4 doz. de 8

4 doz. de 12

2 doz. de 12
doz. de 16

doz. de 16

5c.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

4

2

1 doz. de 2J lbs.

J doz. de 5 lbs.

2 doz. de 6 oz.

1 doz. de 12 oz.

1 doz. de 16 oz. )

Vendue en canistres seulement.
Remise speciale de 5% accorded sur Idi

commandes de 5 caisses et dIuo d® 1*

PtotxSr* * PAt« "Ma#ic"-

La doz.

. . ?0.50

. . 0.75

. . 1.00

. . 1.30

. . 1.30

. . 1.85

. . 2.25

. . 2.30

. . 5.00

. . 9.60

)
k

! la Cse
?6.0C

Hurteau, Williams &Cie. Limitee
(Maison de Confiance fondee en 1892)

Le plus grand choix d'instruments de Musique au Canada

PIANOS, PIANOS - AUT0MATIQUES
PH0N0GRAPHE8, GRAPH0PH0NES

des plus celebres fabriques du Canada, des Etat-Unis et d'Europe.

Le seul endroit ou vous puissiez vous procurer le merveilleux ''Phonola" (Phonographe
Pathe) jouant les disques a saphir et a aiguille.

Nous sommes aussi les seuls representants des 3 celebres fabriques de PIANOS

"CHICKERINCV'NEW SCALE WILLIAMS'V'ENNIS & CO.",

reconnus par les plus grands connaisseurs comme les meilleurs PIANOS du monde.
Prix speciaux pour argent comptant ou avec conditions de paiements pour convenir aux acheteurs

Bureau-Chef et Magasin Principal : No. 316 rue Ste-Catherine Est, Montreal.

Succursale : No. 131 rue Sparks, Ottawa.
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La grande combinaison
pour gagner de I'argent

Que vjus scy. z a le lete d'un mag itiu general— d'une epicerie—

ou d'une grainelerie— le gros de vos affaires est avec les gens de la

campagne—ksngr culteuts, Us iailieis, les eleveurs de betail

Ces trois clas es empkieut beauccup de

INTERNATIONAL STOCK FOOD

et de Specialites Internationales.

Inventeurs et fabri-

cants de la nourriture
Internationale pour le

betail, de la nourritu-

re pour la volaille,

cure pour les coliques,

cure pour la maladie
desjeunes animaux.

Poudres vermifuges,
r.ure pour la fievre bi-

lieuse,nourriture pour
Irs veaux, absorbant
compose, solution an-

tiseptique pour bai-

gner les moutons et

le gros betail, Liniment
Dan Patch, huile cura-

tive de pin argente,
Onguent pour sabot,

Destructeur de poux

.

ILS EN SAVENT LA VALEUR

Emmagasinez toutes ces spe-

cialites— mettez-les a vos vitrines

—

serviz vo s des crochets, des cartes

de niagasin et autres accessoiresde

publicite que nous vous enverrons,

et vous verrez quelle ligne supple-
mentaire a gros profits constituent

ces fameux rem£des Ecrivez pour
counaitre nos prix.

Nous vous fournironsdeslivres

de 80 pages sur le betail, un abrege'

de l'art Veterinair*, des circulaires

explicatives, des enseignes en ftr-

blanc, etc., le tout redige' en fran-

cais, ainsi qu'une grande photo-

graphic de Dan Patch, Minor Heir
et autres chevaux appartenant a la

Compagnie.

INTERNATIONAL STOCK FOOD CO, Limited, TORONTO

PREPAREZ - VOUS AU COMMERCE

DES BOISSONS D'ETE

Commandez-en maintenant

Le Cordial au jus de citron
est une des boissons les plus populaires. II est d£li-

cieux— etanche la soif—garde le saug et les organes
digestifs en excellent £tat.

Comme fourni a Sa Majeste le Roi

Le Cordial de jus de citron de Stower
est prepare au moyen du jus fraichement extrait du
citron en enlevant soigneus-ment toutes les impu-
retes. II ne fermente pas et est adouci avec le meil-
leur sucre raffine de pain.

Comme fourni a la Chambre Anglaire des Communes

Peu de personnes acheteraient

le jus ordinaire de citron si elles avaient goute" une
bouttille de Cordial de Jus de Citron de Stower,
tout pret a servir, compose; juste pour satisfaire le

gout des plus difficiles et si commode.

ARTHUR P. TIPPET & COMPANY
MONTREAL, Agents TORONTO.

Saindoux Compose

rAINO
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est ralsonnable.

MATTHEWS=LAING LIMITED

Rue Mill, MONTREAL

PROFIT DE 100%
Mais pour peu de temps seulement, car notre approvisionne-
ment diminue rapidement, a cause de la forte demande. Ns
tardez pas, mais soyez au nombre des centaines de Marchands
qui vont faire de bons profits pendant la Saison des Mouches.

70c par boite
de 50 pieces.

$12.75 par
1000 pieces.

Quelques faits a

signaler

:

Fermeture
m£tique.

Pas de coulage

.

Grande lon-
gueur de ruban.

Les mouches ne
peuvent pas
s'6chapper.

Fcrte construction.

Ce qui plait a la rn£-

nagere

:

Une proprete" parfaite.

HODGSON, SUMNER & CO., Limited

345-351 rue St-Paul, Montreal.

Aeents exclusif"! pour leg provinces de Quebec. Ontario. N' uvftn-

Brunswick Nouvelle-Ecosse et He du Prince-Bdouard.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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I,a campagne de publicity qui se poursuit a tiullement assuie aux n archands ui ti 1 nent

LES POUDRES NERVINES DE MATHIEU
me ven'e r J pide et d- bon. profit* Quelle que soit l\ cause des mau« de tete, il n'y a pas de remade qui atteigne le siege du mal aussi
rapidement et ave autant d'efficacite que les Poudres Nervines de Mathitu-

POUDRES NERVINES
De MATHIEU

Pour tousles Man* delete el Nevralge.

Fssayez vous-meme les Poudres Nervines
de M- thieu 110s frais, a moycn du Cou-
pon ci-joint, si vous ou quelqu'un de votre
famille souffrez de maux de tete,

LA CIE J. L. MATHIEU,
Proprietaire.

Sherbrooke, - - P.O.
MM. L. Chaput, Fits & Cie., Limitee.

Depositajres t n Gros Montreal , P.Q

V eiillez m'envoyer une botte regulide
de Poudrei Nervines de Mathieu & l'adrese
suivaute :

Noin

De ..

(Nom de la maison de commerce).

Rue

Ville ou village

Province

Sugar
GRANULE. — SUCRES EN MORCEAUX ET SUCRES

JAUNES DE PURE CANNE A SUCRE

Fort— Pur— Digne de confiance

Voici ce qui distingue surtout pour la vente, le

SODA-A PATE "COW BRAND."
Le consotnmateur s'en rend compte et n'helsite

pas a acheter le SODA "COW BRAND" de
pr£f6rence a tout autre.

De plus, un plus grand nombre de gens
cotnprennent qu'un article qui a subi l'£preuve
depuis soixante-dix ans doit etre le meilleur
qu'on puisse acheter.
II y a un bon profit pour vous et cela veut dire
quelque chose quand vous eonsiddrez avec
quelle facility cette marque se vend.

Approvisionnez- vous chez votre marchand en gros.

Church & Dwight, Limited
MONTREAL, Canada.

Manufacturiers. Etablis depuis plus de 70 ans.

Vos affaires pour les

OLIVES
sont de loop. c. plus importantes maintenant qu'il y a dix
ans. Les gens en consomment maintenant d'avantage. Le
gout pour cette friandise de table se deiveloppe parmi les

cons mmat urs. L'augmentation des affaires du Conada
pour cet article est due beaucoup anx

D. W. C.
OLIVES ESPAGNOLES

On ne met en flacou que les Olives Espagnoles de premier
choix -de toutes dimensions et de tous genres.

Demandez aux commis-voyageurs de nos marchands en groy

qu'ils vous en laissent un lot d'essai.

ROWAT & CO.
Glasgow, Ecosse.

Distributeurs Canadiens.

Snowdon & Ebbit, 325 Edifice Coristine, Montreal, pour

Quebec, Ontaio, Manitoba et le Nord-Ouest ; F. K.

Warren, Ha ifax, N. S.
; J. R. Tillon, St-John, N. B.

;

C. E. Jarvis & Co ,
Vancouver, B. C.
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CONSIGNATIONS.
La Cie Canadienne de Prodoits Agricoles,

LIMITEB,
A cause de sa clientele nombreuse et choisle, disposers

AVEC AVANTAGE
De tontes lea consignations qni lni seront faites de

Beurre, Oeufs,
Sirop d'Erable, Sucre d'Erable,

Fromage, etc.
Remise est toujours faite sans dilal.

Adresse : La Cie Canadienne de Prodoits Agricoles,
38-40 PLACE YOUVILLE, MONTREAL.

Tel. Ball Main 8152—4819.

'e,V\

La Fievre des Foins
affecte la plupart des personnes faibles durant 1'ete.Leau de RIGA, ce puissant depuratif, est le remedepar excellence dans ce cas comme tous le> autres
tlle f*'reconnue.

comme un curatif efficace dans lescas def.evre.de jauni.se, de Calculs bilaires.de mala-dies de Upsau.de crofule.de rhumatismes, etc.Le Marchand de la Campagno bien avise tiendra a
I annee un bon stock.

d'Eau Purgative

RIGA
Societe des Eaux Purgatives "RIGA"

215 Rue Notre-Dame Est, Montreal.
Tel. Main 6473

Rien d'autre ne'fera l'affaire

On en prend l'habitude des l'enfance, et cette habitude
dure. Alors qu'elles sont encore toutes jeunes, on dit aux
petites filles d'aller chercher du

SEL de Table

WINDSOR
. . .et c'est ce qu'elles font; ellesrefusent tout autre sel— a
cette £poque et quand elles "sont grandes". Cultivez cette

habitude, et conservez leur confiance, du d£but jusqu'a
la fin, en leur offraut des le d£but le Sel Windsor.

THE CANADIAN SALT COMPANY LIMITED

WINDSOR ONTARIO

Sotfa "Wsagfe" «.« C8«
No. 1 caisse 60 pqts de 1 lb 7 . . 2.85

f* 6 caisses 2.75
No. 2 caisse 120 pqts de y2 lb . . 2.86

5 caisses ........ 2.76

No 3 caissa

30 pqts. de 1 lb. .
•»

et 60 pqts. de J lb. j
2 '85

5 caisses 2.75

No. 5 caisse

100 pqts de 10 oz. 2.90

5 caisses 2.8G

Creme de Tartre de

"Gillett"

La doz

i lb. pqts. (4 doz. dans

s la caisse) .... $1.00

i lb. pqts. (4 doz. dans
xa caisse) .... 2.00

La cse
i doz. pqts., J lb r assor- } , „n
2 doz. pqts., J lb \ tis. j

*800

i lb. canistres rondes, avec couver- ,

cles fermant a vis (4 doz. dans la
caisse) 2.20

1 lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (3 doz. dans la
caisse) 4.10

La lb

5 lb. canistres carrees (% doz. dane
la caisse)

, 0.33

10 lb. boiles en bois 0.30J
25 lb. seaux en bois 0.30}
100 lb. barils m * * 0.281
860 lb. bar.Uia M w . m m M M M * ^ 9,28

N. K. FAIRBANK COMPANY
LIMITED
Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque
BOAR'S HEAD. F.

O. B. Montreal.

Tinettes 6o lb. o. ioi
Tierces

Seaux en bois, 20 lbs.
Chaudieres, 20 lb.s
Caisses, 3 lbs., 20 a la caisse
Chaudieres, 5 lbs., 12 a la caisse
Caisses, 10 lbs., 6 a la caisse

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee,
Montreal

o.ioi
o.iol
o.iol
0.11I
o. 11

J

o. 11

Prix du Saindoux

Compose, Marque

EASIFIRST

Tierces

^^555^ Tinettes 60 lb.
Seaux en bois, 20 lbs.
Chaudieres, 20 lbs.

Caisses, 3 lbs. lb.
Caisses, 5 lbs. lb.
Caisses, 10 lbs. lb.
Pains moules d'une livre

IMPERIAL TOBACCO CO. OF
NADA, LIMITED.

Cigarettes Le
Athlete
Bouquet, boite 350, par boite
Calabash
Columbia (tout tabac)
Coronet
Dardanelles (Turques) bouts unis
Dardanelles (Turques) bout liege

0.09!

o. 10

2.10
2.00
O.II
O.II
O.II
O.IlJ

CA-

1,000

8.50
i.95
11.00
11.00
18.50
12.25

ou argent 12.50
Derby, boite de 600, la boite 4.00
Empire Navy Cut 8.00

Fatima 10.00
Guinea Gold 8.00

Gloria 5.75
Gold Crest 6.00
Hassan (Turques) 8.50

Imperial A. A. 27.00
Imperial A. A. 1 35-00

Mecca (Egyptiennes) 8.50
Mogul (Egyptiennes) 1 bouts unis 12.00

Mogul (Egyptiennes) bouts en
liege 12.00

Murad (Turques)' bouts unis 12.00

New Light (tout tabac) 8.50
Niobe (Turques) 8.00

Old Chum 8.00
Old. Gold 6.30
Old Judge 8.50

Pall Mall (format ordinaire) 18.50
Pall Mall (format royal) 25.00
Players' Navy Cut 8.20

Richmond Straight Cut 11.00

Sweet Caporal 8.50
Sweet Sixteen 5 -75

Sub-Rosa (tout tabac) 8.50

Cigarettes importees. Le 1,000

Capstan (douces et medium) 12.00

Capstan, boites de 10 avec porte-

cigarettes 12.50

Soussa (importees du Caire, Egyp-
te), extra fine No 25 20.00

Extra fine No 30 23.00

Khedivial 30.00
Three Castles, boites de ferblanc,

50 s. et boites de carton 10 s. 15.00

Three Castles, boites de fantaisie,
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AUX CULTIVATEURS :

Nous recevons la creme des se-

parateurs a main.

290 Ave. Papineau

MONTREAL.

Tabac a Cigarettes. La lb.

B. C. No 1, 1/12 s. 1.02

Athlete. 1/12 s. 1.07

Sweet Caporal, 1/13 s. 1.15

Tabac3 coupes. La lb.

Old Chum, 10 s. 0.82
Lord Stanley, Tins 4 lb. I. II

Meerschaum, 10 s. 0.81

Athlete Mixture, Tins \ et \ lb. 1.37
Old Gold, 12 s. 0.97
Seal of North Carolina, 12 s. 0.97
Duke's Mixture (Cut Plug) 0.84
Old Virginia, pqts £ et 1 lb. 0.80 0.82

Duke's Mixture (Granule),

1/10 s. Bags 5 lbs. carton 0.87

Bull Durham,
1/10 bags, 5 lbs. carton 1.25

1/16 bgs, 5 lbs. carton 1.25

Old Virginia pqts 1/16 lb. 0.74
Snap, pqts. 1/12 et 1/6 lb. 0.50

Calabash Mixture, tins i et 1 lb. 1.15

Calabash Mixture, tins i lb. 1.20

Calabash Mixture, tins i lb. 1.35

Capstan Navy Cut (importe) tins

i lb. Medium et Fort 1.50

Capstan Mixture (importe) tins

J lb. Medium 1.50

Pride of Virginia (importe) tins

1/10 lb. 1-35

Old English Curve Cut (importe)

tins 1/10 lb. 1-35

Tuxedo (importe) tins 1/10 lb. 1.37

Lucky Strike (importe) tins 1/10 1.35

Rose Leaf (importe, a chiquer),

pqts 1 oz. 1.24

Tabacs a chiquer (importes) La lb.

Piper Hiedsieck 1.22

Tabacs en poudre. La lb.

Copenhagen en boites 1/12 lb. 0.90
Horseshoe 0.90

Kose No 1 de Landry 0.32

Rose No 1 de Houde 0.34

(Empire Branch)

Tabacs a chiquer. La lb.

Club barres, 5 a la barre, 6 more.
a la lb., boites 5 lbs. 0.42

Moose 11 s. 0.40

Snow Shoe barres, 61 more, a la lb. 0.45

Stag s l/3 more, a la lb., i butts

12 lbs., boites 6 lbs. 0.39
Black Watch 6 s. 0.45
Bobs 6 s. et 12 s. 0.46
Currency 12 s. 0.46

Pay Roll 7 1 s. 0.59
Empire Navy Chewing barres 14

oz., boites 7 lbs. 0.53

Tabacs a fumer en palettes La lb.

Pedro barres, 16 oz., 5 more, a la

lb., boites 6 lbs. 0.58

Empire 6 s. et 12 s. 0.44
Rosebud 6 s. 0.45
Ivy 7 s. 0.50
Shamrock 6 s. 0.45

Tabacs haches. La lb.

Great West (Sac) 8 s. 0.59
Regal, cube cut en boites 9 s. 0.70
Taxi, Crimp cut, boites 10 s. 0.78

HENRI JONAS & CIE,

Montreal.

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plates. Triple concentre 0.84
2 oz. Plates. Triple concentre 1-57
2 oz. Carrees. Triple concentre 1.88

4 oz. Carrees. Triple concentre 3.34
8 oz. Carrees. Triple concentre 6.25
16 oz. Carrees. Triple concentre. 12.00
2 oz. Rondes. Quintessences 1.96

2.\ oz. Rondes. Quintessences 2.19

5 oz. Rondes. Quintessences 3-75

8 oz. Rondes. Quintessences 6.67

4 oz. Carrees. Quintessences. Bou-
chons emeri 3-75

8 oz. Carrees. Quintessences. Bou-
chons emeri 7-50

2 oz. Anchor. 1.00

4 oz. Anchor. 1. 75

8 oz. Anchor. , 3.00

16 oz. Anchor. 6.00
2 oz. Golden Star "Double Force" 0.75
4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25
8 oz. Golden Star "Double Force" 2.25
16 oz. Golden Star "Double Force" 4.25
2 oz. Plates. Soluble. 0.75
4 oz. Plates. Soluble. 1.25
8 oz. Plates. Soluble. 2.25
16 oz. Plates. Soluble. 4.25
1 oz. London. 0.50
2 oz. London. 0.75

Extraits a la livre de $1.00 a 3.00
Extraits au gallon de $6.00 a 24.00
Memes prix pour extraits de tous fruits.

Moutarde Frangaise. La grosse

Pony Mustard, 2 doz. a la cse 8.40
Small Mustard, 2 doz. a la cse 7.80
Medium Mustard, 2 doz. a la cse 10.80
Large Mustard, 2 doz. a la cse 12.00
Tumblers Mustard, 2 doz. a la cse 10.80
Muggs Mustard, 2 doz. a la cse 13.20

Nugget Tumblers, 2 doz. a la cs 13.20
Athenian Tumblers, 2 doz. a la cse 13.20
Gold Band Tumblers, 2 d. a la cse 13.80

No 67 Jars Mustard, 2 doz. a la cse 13.20
No 64 Jars Mustard, 1 doz. a la cse 18.00
No 65 jars Mustard, 1 doz. a la cse 21.00

No 66 Jars Mustard, 1 doz. a la cse 24.00

No 68 Jars Mustard, 1 doz. a la cse 15.00
No 69 Jars Mustard, 1 doz. a la cse 24.00
Molasses Jugs Must., 1 d. a la cse 21.00
Jarres i gal. Mustard, 1 d. a la cse 36.00
Jarres i gal. Mustard, i d. a la cse 54.00

Vernis a chaussures. La doz.
1 doz. a la caisse.

Marques Froment. 0.75
Marque Jonas. 0.75
Vernis Militaire a l'epreuve de l'eau. 2.00

LABRECQUE & PELLERIN, MANU-
FACTURIERS. MONTREAL.

La doz.

Catsup King.
Catsup King, bdl. 9 douz.
Confiture King, 2 lbs. cse 3 doz.
Confiture, cse 2 doz., 12 onces.
Confiture, pinte.

Caustique, 100 lbs. chaque.
Caustique, 50 lbs. chaque.
Lessive, cse 4 douz., douz. 40c,

caisse.

Confiture, chaudiere No 7 ch.

Confiture, seau No 7 chaque.
Confiture, chaudiere No 5, ch.

Confiture "King" chaudiere No 7,

chaque.

MATTHEWS-LAING, LIMITED.
Montreal, Canada.

(Kl N

$1.00
o.95
1.50
1. 00
2.50
2.75
1.50

I.40
0.42J
o.45
0.30

0.45

Lard en Baril Marque "Anchor"
Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess brl. 35/45 28.50

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess y2 brl. 14.50

Lard pesant, Canada Short Cut,
brl. 45/55- 28.00

Lard pesant, Canada Short Cut,
V2 brl. 14.25

Lard pesant, Brown Brand, desos-
se, tout gras, brl. 20/35 28.00

Lard clair, pesant, brl. 20/35.
Pickled Rolls, brl. 27.50
Lard a feves, (petits morceaux,
mais gras), brl. 22.00

Heavy, clear fat backs 40/50 28.50
Heavy, clear fat backs 60/70 27.00

Saindoux Compose Raffine, choix.
Marque "Anchor".

Tierces, 375 lbs. lb. 0.09!
Boites 50 lbs. net (doublure par-
chemin) 0.10
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C'est maintenant le temps d'ordonner les articles men-
tionnes plus bas, pour leNETTOYAGE DU PRINTEMPS.

THE UNITED ALKALI CO. Limited
Liverpool Angleterre

Les plus grands manufacturiers des

FAMEUSES SPECIALITES GREENBANK
LE88IVE "GREENBANK,"

Solide, ferblancs I lb.

LE88IVE "C(EUR ROUGE,"

En poudre, ferblancs % lb.

LE88IVE "C(EUR ROUGE,"
En poudre, ferblancs 1 2 oz.

I grosse

6 grosses -

20 " -

50 " -

grosse

Caisses de 4 douz. ferblancs.

CAUSTIC SODA, En poudre, Barils

CAUSTIC SODA, En poudre, Ferblancs 10 lbs.

CAUSTIC POTASH, Pure, " 20 «

$7.50

7.00

6.75

6.50

9.00

.03% lb.

80 le ferblanc.

$2.35

CHLORURE DE CHAUX
PRIX REVISES

Ferblancs x
/± lb. 5 grosses $4.00 la grosse

y2 ib. 5 •« 5.75
1 lb. 5 " 9.75

Caisses de 4 douz. ferblancs.

Boucauts de 25 lbs. (caisses de 4 boucauts)
" 100 "

Prix au detail.

.40 la douzaine.

.60
$1.00

.04^ lb.

.03K "

CONDITIONS : Net 30 Jours, F. O. B. Montreal.

CES MARCHANDISES SONT VENDUES DANS TOUT LE CANADA.

L. CHAPUT, FILS & CIE., LIMlTEE
MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Tinettes, 50 lbs. net (Tinette imi-
tee) o.ioi

Seaux de bois, 20 lbs., net $2.10 o.ioi
Seaux de fer-blanc, 20 lbs. $1.90 0.09I
Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu o.ioi
Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu o.ioi
Caisses 3 lbs. tins, 60 lbs., en cais-

ses o.iof
Briques de saindoux, 60 lbs, en

caisse O.lli

Saindoux Marque "Anchor" (garanti
pur).

Tierces, 75 lbs. 0.15
Boites, 50 lbs., net (doublure par-
chemin) O.15J

Tinettes, 50 lbs., net (tinette imi-
tee) 0.1SS

Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin) $3.10 o.isi

Seaux en fer-blanc, 20 lbs.

brut $3-00 0.15
Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses rouges O.15I
Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses rouges 0.16
Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en

caisse 0.16
Saindoux en carre d'une livre, 60

lbs., en caisse o.i6i
Viandes fumees.

Jambons: Premiere qualite.

Extra gros, 28 a 40 lbs. 0.16
Gros, 20 a 28 lbs. 0.17
Moyens, 15 a 19 lbs. 0.19
Petits, 10 a 13 lbs. 0.19J

Jambons desosses, roules, gros
16 a 25 lbs. 0.18

Jambons desosses, roules, petits

9 a 12 lbs. 0.21
Bacon, Special Rose Brand 0.22

Bacon Anchor Brand, a dejeuner,
sans os, choisi 0.20

Bacon Brown Brand, a dejeuner,
marque anglaise, sans os, choisi 0.18

Bacon Windsor, dos pele 0.22
Bacon Windsor, sans os 0.24
Jambons de Laing, choisis, Pique-

que-Nique", 10 a 14 lbs. 0.15
Petit bacon roule, epice, desosse,

se, 8 a 12 lbs. 0.16
Bacon choisi, Wiltshire, cote, 50

lbs. 0.18
Cottage Rolls 0.00

Saucisses fumees.
Bologna (Bondon de Boeuf) 0.07J
Bologna (Enveloppe ciree) o.o7i
Brunswick (Beef Middles) 0.08
Frankfurts 0.09
Polish 0.09
Garlic 0.09
Empress (Poulet, jambon et lan-

gue) doz. 1. 10
Saucisses fraiches.

Saucisses de pore (tripes de pore) o.o8i
Saucisses de pore (tripes de mou-

ton) o.ogi
Petites saucisses de pore (pur

pore) 0.16
Saucisses Cambridge (paquets de

1 lb. 0.09
Saucisses de fermier 0.12
Chair a saucisses (seaux de 20

lbs.) o.o8i
Boudin blanc 0.07
Boudin noir 08

AGENCES
LAPORTE, MARTIN & CIE, LTEE,

Montreal.

Legumes.
Petits Pois Importes "Soleil"

Extra fins, iooi boites 16.00

Tres fin, iooi boites
Fins, iooi boites
Mi-fins, iooi boites
Moyens, No 1, iooi boites
Moyens, No 2, iooi boites
Moyens, No 3, iooi boites

Petits Pois "Frs. Petit & Cie."

Fins, iooi boites
Moyens, iooi boites
Verts, extra fins, iooi boites
Verts, extra fins, 40 flacons
Verts, moyens, iooi boites
Verts, coupes, iooi boites
Coupes, iooi boites
Macedoines, No 1 extra, iooi btes
Macedoines, No 1 extra, 40 flacons
Cotes de Celeri, iooi boites
Cotes de Celeri. 50 boites
Soupes (Pois, Oseilles et Cerfeuil,
Oseilles, iooi boites
Puree de torn, concentrees, iooi b.

Puree de tomates, 50 boites
Julienne, iooi boites
Cerfeuil, iooi boites "

Asperges.

Pointes tetes seulement, iooi btes
Branches geantes, iooi boites
Branches geantes, 50 boites
Branches grosses, 100/ boites
Branches grosses, 50 boites
Branches Extra, 50 boites
Branches Fines, iooi boites
Branches Fines, 50 boites

Flageolets.
Moyens, iooi boites

Sardines.
Petit Caporal Club i
White Bear i s.

White Bear i s.

Le Pilote J

Victoria i s.

13-50
12.50
11.50
10.50
10.00
9.00

10.00
7.50
14.00
8.50
8.25
8.00
8.00-

12.00

900
8.00
7. so

etc.)

9-50
9.00
9.00
8.50
9.50

C/S
30.00
28.00
26.50
26.00
22.00
24.00
23-50
22.50

11.00

C/S
12.00
16.00

9.50
14-50
8.00

"NUGGET"
Pour Nettoyer les

Donne un blanc bien

net, en sechant, qui

ne s'effrite pas. Le

meilleur pour les

chaussures de bebes.

Chaussures Blanches.

Se detail le a 15c

et

vous laisse une bonne

marge de profit.

The "NUGGET" POLISH Co., Limited.

9 Davenport Road, - - Toronto, Ont.
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Une autre affiche saisissante

dess inee et Affichee

par la

CANADIAN POSTER COMPANY
512 Edifice Dominion

Express. MONTREAL Telephone
Main 2233

Cette affiche rappellera a 3,000,000 de Consommateurs la nature

salutaire et delicieuse de la Marque Crown, Elle maintiendra

sous leurs yeux Fapparence naturelle avec couleurs frappantes dun
paquet fac-simile et leur fera sentir que c'est un complement ideal pour

le pain et la combinaison heureuse avec les gateaux sees.

Si la publicite qui rapporte vous interesse, ecrivez

ou telephonez-nous.

Projets-esquisses et estimes fournis avec plaisir dans toute partie du Canada.

EN ECRIVANT AUX ANNONJCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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H(fi)®MIT?

PERFECTION!

f' MOONEY BISCUIT >.UNDY CO
STKATfORO CANADA

LES

BISCUITS
Qui Edifient un Commerce.

Tout Spicier actif et intelligent de-

vrait maintenant faire un effort

special pour pousser la ven-

te dea biscuits

Soda a la

Creme Perfection

de Mooney
II a une occasion de le faire en cette

grande saison des receptions et

des "TheV. II n'y a rien de plus

agr^able au gout, de plus croustil-

lant et de plus delectable en fait de

biscuits. Tous les gourmets le savent

The Mooney Biscuit
AND CANDT CO., LIMITED

Manufactures a

Montreal, Stratford, Winnipeg,
Vancouver.

Succursales a Hamilton, Ottawa, Syd-
ney, C. B., Halifax, N. E., Fort Wil-
liam, Calgary, Vancouver, C. B., St-

Jean, T. N.

Etablten 1892
Tel. Main 2441
Tel. March*. S3

Residence

;

684 rue Adam.Maieonneuve
Tel. LaSalle 96

ELIE CHARBONNEAU
MARCHAND DE FRUITS

Speciality : Patales da Cholx.

70-71 Marche Bonsecours.
MONTREAL

La Farine Preparee deBrodie

Vous Conserve Vo* Clients.

Toujour* digne de confiance, elle est preferee a
toute* le* autre* farine*

.

UN BON VENDEUR.
Voyez le coupon de* epicier* dan* chaque

paquet.

Brodie & liarvie, Limited.

14 et 16 Rue Bleury,

Tel. Main 436. MONTREAL.

Savons de Castille.
Le Soleil 72% d'huile d'Olive.
more, de 10 oz., 200 a la caisse
more, de 10 oz., 100 a la caisse
more, de 7 oz., 200 a la caisse
more, de 1 lb., 50 a la caisse
more, de f lb., 50 a la caisse
more, de 3 lbs., 12 a la caisse
barres de 11 lb., 25 a la caisse

La Lune 65% d'huile d'Olive.
more, de I lb., 50 a la caisse

Huile d'Olive "Minerva"
12 bouteilles, 1 litre

12 bouteilles, qts.

24 bouteilles, pts.

24 bouteilles, I pts.

c/s 2 estagnons, 5 gall.

c/s 6 estagnons, 2 gall.

c/s 10 estagnons, 1 gall.

c/s 20 estagnons, i gall,

c/s 48 estagnons, J gall.

Petits Pois a sacrifier.

Questel sur extra fins, 50 btes
Cie Cons. Ali., extra fins, iooi btes
Memina, tres fins, iooi btes

LAIT CONDENSE ET EVAPORE.
Borden Milk Co., Ltd.. a l'Est de Fort

William, Ont.

Conserve: —
Eagle Brand, 4 doz.
Reindeer Brand, 4 doz.
Silver Cow Brand, 4 doz.
Gold Seal Brand, 4 doz.
Mayflower Brand, 4 doz.
Purity Brand, 4 doz.
Challenge Brand, 4 doz.
Clover Brand, 4 doz.
Evapore (non sucre) :

—

St. Charles Brand, 4 doz.
Peerless Brand, petit, 4 doz.

St. Charles Brand, famille, 4 doz
Peerless Brand, famille, 4 doz.

Jersey Brand, famille, 4 doz.

St. Charles Brand, haute, 4 doz.
Peerless Brand, haute, 4 doz.

Jersey Brand, haute, 4 doz.

St. Charles Brand, hotel, 2 doz.
Peerless Brand, hotel, 2 doz.

Jersey Brand, hotel, 2 doz.
St. Charles Brand, gallons, i doz
"Reindeer" cafe et lait, 2 doz.

"Regal" cafe et lait, 2 doz.
"Reindeer" cacao et lait, 2 doz.

Lb.

12.00
6.50
7-50
4-50
3-75
0.09
0.08

Lb.
3-35

C/S
8.00
6.00
6.50
4-25
Gall.

2.00
2.05
2.10
2.25
2.60
C/S

12.00
12.50
11 .00

Caisse
$6.00
6.00
5-40
5-25
5-25
5-25

4 75
4-75

2.00
2.00

3-90
3-90
3.90
4-50
4-50
4-50
4-25
4-25
4-25
4-75
5-00
4-50
4.80

JOHN P. MOTT & CO.

Prepared Cocoa
Breakfast Cocoa
No 1 Chocolate

Diamond Chocolate
Navy Chocolate
Cocoa Nibbs
Cocoa Shells
Confectionery Chocolate
Plain Chocolate Liquors
Vanilla Stick

Elite, per doz. 0.00

La lb.

8.28
0.36
0.30

0.24
29

0.35
0.05
0.30
0.35
1. 00

18

18

gr.

SALADA TEA CO.

THES DE CEYLAN
"SALADA"

Etiquette Brune, i's et i's.

Etiquette Verte, i's et i's.

Etiquette Bleue, i's, i's, i's et

J's. 0.30
Etiquette Rouge, i's et i's. 0.36
Etiquette Or, au detail 0.44

Cout. Vend.
$0.25 $0.30
0.27 0.35

0.40
0.50
0.60

Noir, mele ou vert, de toutes qualites.

IMPORTANT
LesEpiciersdetailiants

qui ddsirent plaire a 1 e u r s

clients devraient etre certains

de pouvoir leur fournir les v£ri-

tables

Baker's

Cocoa
and

Chocolate

Registe^ed ,, avec la marque de com
Trade-Mark merce SUf £g paquetSi

Ce sont des marchandises
de premier ordre, les meilleures
du monde au point de vue de la

purete' et du gout.
Matiufacturees uniquement par

WALTER BAKER & CO.,
Limited.

Montreal, Can. Dorchester, Man
ETABLIE EN 1780.

LACAILLE, GENDREAU & CIE
Successeurs de CHS LACAILLE & CIB.

EPICIERS EN QROS
Importateurs de Melasses, 81-
rops, Fruits Sees, The, Vine,
Liqueurs, Sncres, Etc., Etc.

Speclalite de Vins de Messe de Sicile

tt de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizi

MONTBEAL

CONFITURES PURES DE UPTON

CONFITURES POKES

lOUVHLE MUSOI.

**© DE UPTON <^*

Mi.TEM.T PRETES

Abgclutnent pures
et de savetir deli-
cieuse, conserves
lans des seam de
5 lbs. et dea jarres
en verre de 16 oz.,
doubles or, scelles
bermetiquement.

Ml IIR1ELJDE

D'0R1K6E DE

UPTON
Bien et fayorablement connue de
l'epicier et de ses clients dans tout le

Canada, ou elle est faite et rendaa
depais plus de quinze tns.
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Les Feves au Lard
de Clark

Sauce Ordinaire, Sauce
Chili, Sauce auxTomates.

LA OU LES DENREES
CLARK EXCELLENT C* EST

EN

QUALITE
La chose essentielle pour toutes

les denrees alimentaires et le

facteur le plus puissant de ven-

te.

Une haute qualite, un prix rai-

sonnable de vente une bonne
marge appuyee par une grande
publicite judicieuse font des

Feves au Lard de Clark

la speciality la plus facile et la

plus profitable que vous puis-

siez tenir.

Emmagasinez les marchandises
qui se vendent.

Wm. Clark, Montreal.

SAVON.

The GENUINE, empaquete ioo mor-
ceaux par caisse.

Le 'Pret Immobilier, Limitee'

244 Rue Ste-Catherine Est,

Montreal.
Phone Bell Est 5779

BUREAU DE DIRECTION :

President 1 M. J.-A.-E. Gauvin, pharmacien
ancien echevin ; Vice-President : M. L -A. La
valine, maire de Montreal ; Secretaire-Treso
rier : M. Arthur Gagne, avocat ; Directeur* : M
L. E. Geoffrion, anoien president de la Chambre
de Commerce du District de Montreal, membre
de la Commission du Havre de Montreal ; M. le

Dr J.-O. Goyetle, ancien maire de Magog ; M. le

Dr P -P. Renaud, capitaliste ; M. F.-E. Fontaine,
directeur-gerant de "The Canadian Adver ising
Limited" ; Gerant : M. L.-W. Gauvin, ex-inspec-
teur et »urintendant de la Metropolitan i,ife

Ins. Co.

SI VOUS AVEZ BESOIN DE CAPITAL
pour acheter une propriete ou pour vous bfttir

inscrivez-vous au "Pret Immobilier, Limitee,'
qui vous prgtera ce capital sans inte>6t, avec
grandes facilites de remboursement.
Les facilites de remboursement des prits faits

a ses membres par le "Pret Immobilier, Limitee"
sont telles qu'elles represejtent a peu pres
l'int6rgt que Ton aurait a payer sur un emprunt
ordinaire.

REPRESENTANTS DEMANDES.-Le "Pret
Immobilier, Limitee" n'a pas encore d'agenn
dans tous les Districts et est dispose a entrer e n
pourparlers avec dea reprfisentants bien quali-
fies.

Ecrivez ou telephonez pour avoir la

brochure tte explicative gratuite.

II n'y a personne dang le monde civili-

se actuel qui n'ait subi et ne subisse Tac-

tion de la publicite. „ _.

Prix pour Ontario et Quebec:
Moins de 5 caisses

Cinq caisses ou plus
5-00
4-95

ftNo
anSAll

»N^jroMPANg,
Cse de

SNAP CO., LTD.,

Montreal.

Snap Hand

Cleaner.

Zse de 3 doz. 3.60

6 doz. 7.20

30 jours.

SOCIETE DES EAUX PURGATIVES
RIGA.

Montreal — Tel. Main 6473.

1 doz., (en boite de carton) $2.00
25 bouteilles, 4.00
1 caisse, (50 bouteilles) 7.50
2 caisses, (8 bouteilles gratis) 15.00
5 caisses, (30 bouteilles gratis) 37.50
10 caisses, (72 bouteilles gratis) 75.00
25 caisses, (200 bouteilles gratis) 187.50
Par lot de 1 doz. ou 25 bouteilles:

C. O. D.
Par lot de 1 caisse ou plus: 1% 10

jours, net 30 jours, F. O. B., Montreal.
Les conditions ci-haut seront stricte-

ment suivies.

Annoncer (et vendre des marchan-
dises toujours recommandables)
signifie la prosperity en affaires. Si

vous avez besoin d'une vignette de

Savon FELS-NAPTHA pour an-

noncer dans le journal de votre loca-

lity ou dans votre circulaire, nous
vous en enverrons une gratuitement

Le FELS-NAPTHA est un savon
toujours recommandable de haute

qualite" uniforme, c'est pourquoi les

mdnageres en raffolent. Dites-leur

que le FELS-NAPTHA est toujours

pret a livrer dans notre magasin.

ARTHUR P. TIPPET & CO., Montreal.

Lime Juice "Stowers" La cse
Lime Juice Cordial, 2 doz. pts. 4.00
Lime Juice Cordial, 1 doz. pts. 3.50
Double Refi, lime juice 3-5o
Lemon syrup 4.00

WHITE SWAN SPICES &
CEREALS, Limited.

Pains de Levure "White Swan",
caisse de 3 doz., 5c le paquet. 1.15

HAMILTON COTTON CO.
Corde et Ficelle.

Corde a linge, 60 pds. doz. 0.00 1.00
Coton a chandelle, lb. 0.00 0.31
Ficelle de coton, 4 brins 0.26 o.26i
Ficelle de coton, 3 brins 0.23! 0.24
Escompte 5%.

Ligneul No 8 0.00 0.63
Ligneul No 10 0.00 0.70
Ligneul No 12 0.00 0.75
Ligneul No 15 0.00 0.82

IThe City IceCo. Limited
JLA PLUS GRANDE COMPACNIE DE CLACE

AU CANADA
Capacite de production :

J

255,000 tonnes de glace par an.
•Stock a Montreal, 200,000 tonnes

Reserve ? HUDSON 33,000 tonnes.HGSUYC a BELLERIVE 22,000 tonnes.

Bureau principal, 295 rue Craig 0.

MONTREAL

RAPPORT DE BREVETS

Nos lecteurs trouveront plus bas une
liste de brevets recemment obtenus par
l'entremise de MM. Marion & Marion,
Solliciteurs de Brevts, Montreal, Cana-
da, et Washington, E. U.
Tout renseignement a ce sujet sera

fpurni gratis en s'adressant au bureau
r'affaires plus haut mentionne.

Nos. Canada
147,^33—MM. Risberg & Lindelof, So-

dertelje, Suede. Tourillon flexible pour
coussinets d'arbres de couche rotatoi-
res.

147,278—Robert Zimmermann, Vien-
ne, Autriche. Bandage de roues de voi-
ture.

147,299 — Sydney C. Caddy, Keyns-
ham, Ang. Bande pour prevenir les rup-
tures et couverture pour bandages pneu-
matiques.

147.308—Leon D'Amours, Trois-Pis-
toles, Que. Roue perfectionnee.

147,309—Adelard Desmarais, Joliette,

Que. Roue elastique.

147,385 — Alexander Turnbull, Glas-
gow, Ecosse. Dispositif servant a rela-

cher, detacher ou placer les bandages
pneumatiques.

No Etats-Unis

1,058,814—Cyrille Turgeon, St-Char-
les (Bellechasse), Que. Serrure combi-
naison.

No Nouvelle-Zelande

32,17.3—George W. Abraham, Weston,
Out. Bouton articule pour manchettes.
Procurez-vous une copie gratis ud

"Guide de l'lnventeur".
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'ICI©rS C'est une bien mauvaise politique

commerciale que celle qui consiste a offrir a vos clients des articles qui ne sont pas a la hauteur

de l'etalon de qualite reconnu. La Creme de Tartre est si souvent frelatee que vous devez etre

bien sur vos gardes pour ne pas vous exposer a tenir une Creme de Tarte frelatee ou de qualite

inferieure. La Creme de Tartre de Gillett est le pur produit du raisin, hautement raffine er

absolument garanti comme etant chimiquement pur.

GILLETT'S CREAM TARTAR,
LES PRODUITS GILLETT SONT

LES MEILLEUr3 ET LES PLUS PURS

EWG1LLEH OOMPANTLIMITED
TORONTO, ONT.

Full Weight

GILLETTS
GROUND

i

1

Heamtartar

MONTREAL WINNIPEG

II Weigl

GILLETTS
« GROUND

II

F^EAM TARTAR
-Guaranteed to be «

CHEMICALLV PU"E '

TI COMPANY*

-^HICALJA!^^

SARDINES IN OIL
MOIED BV

Stacks FlArhow,
njX

Nouvel Empaquetage
L' attention des commercants est attiree sur

notre nouvel empaquetage de SARDINES
I
A L'HUILE et de HARENGS A LA SAUCE
TOMATE.

Nos methodes rigoureuses pour n'acheter que

des poissons de premier choix font de nos

1
"T^

ALIMENTS MARINS Marque

''BRUNSWICK"
la Marque de Qualite

pour les principaux Marchands Canadiens.

Entrez en rapports avec nous ou avec nos agents dans tout le Canada pour avoir nos pnx

et nos renseignements au sujet de nos Sardines et Harengs du Nouvel Empaquetage.
Nous vous garantissons qu'ils vous donneront Satisfaction et Profit.

CONNORS BROS., LTD., Blacks Harbour, N. B.

AGENTS :

LEONARD BROS., Montreal. — C. H. B. HILLCOAT, Sydney. — A. W. HUBAND, Ottawa. — JAS. HAYWOOD,
Toronto. - CHAS. DUNCAN, Winnipeg.— GRANT OXLEY & Co., Halifax. N.S.— C. DE CARTERET, Kingston—
BUCHANAN & AHERN, Quebec. — J. L. LOVITT, Yarmouth. -- SHALLCROSS, McCAULAY Co., Vancouver

et Victoria, C. A. — SHALLCROSS, McCAULAY, Calgary, Alta. — JOHNSTON & YOCKNEY, Edmonton, Alta.
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La Compagni« da Publications de» Marchand* Detaiileurt du
Canada, Licaitee,

Telephone Bell Eit 1185. MONTREAL.
Montreal et Banlieue, $2.50)

ABONNEMENT ; Canada et EtaU-UnU, 2.00 \ PAR AN.
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LE GRAND PROBLEME DE LA DISTRIBUTION

Le probleme ou plutot le systeme de distribution s'ap-

lique egalement au manufacturier, au marchand de gros et

au detaillant.

Chaque cas a ses problemes particuliers mais, en meme
temps, il devrait recevoir la consideration de tous. Le com-

merce de l'univers se compose de deux elements seulement:

la production et la consommation. Le distributeur ou, plu-

tot, le systeme de distribution que vous avez choisi est de-

venu un troisieme element necessaire entre la production et

la consommation, et c'est l'un des resultats, l'une des conse-

quences du progres. La ou il n'existe pas, il n'y a pas eu de

progres et il n'y a ni commerce ni civilisation. Ainsi, tout

doit changer selon qu'il y a progres.

Le systeme de distribution devrait etre controle par le

manufacturier, et celui qui prend sur lui d'agir comme dis-

tributeur doit en comprendre le systeme et cooperer avec le

manufacturier pour le maintenir. C'est le seul moyen par

lequel le manufacturier peut realiser quelque profit et eta-

blir un commerce quelconque, et le distributeur, lui, obtiuir

une remuneration pour les services rendus au manufactu-

rier ainsi qu'au consommateur.

Le manufacturier qui a reussi a etablir un systeme de

vente qui assure un profit convenable au distributeur, est

assurement fortune et a droit a ce que le detaillant lui aide

a maintenir ce systeme. II a droit aussi a la loyaute du dis-

tributeur qui ne doit pas se laisser influencer jusqu'au point

de pousser un produit concurrent a moins qu'une grande

difference n'existe dans le prix et dans la qualite, ce qui,

reellement, en vaudrait la peine et constituerait une excuse.

II est evident qu'on ne saurait trouver un systeme de vente

qui soit universel et qui s'applique a toutes les lignes d'affai-

res; souhaitons plutot qu'on ne le decouvre jamais, car il

ferait surement obstacle au progres et nuirait en meme
temps et au producteur et au distributeur. Ainsi done, c'est

au distributeur d'attirer l'attention de son fournisseur sur

tout ce qui lui parait defectueux, soit qu'il achete directe-

ment au manufacturier, soit au marchand de gros.

Les associations des marchands n'ont ni autorite ni

pouvoir de creer des regies au commerce. Chaque menibre
est parfaitement libre de conduire ses affaires comme il l'en-

tend. Mais elles sont toujours disposees a etudier les pro-

jets ou les suggestions qui peuvent leur etre soumis, lors-

qu'il s'agit d'ameliorer les conditions generates du commer-
ce.

Le probleme de la distribution ou, plutot, ce qui fait de

la distribution un probleme, c'est de savoir comment le de-

taillant peut tirer profit ou remuneration de sa distribution.

On en a tant dit et ecrit sur le sujet des petits profits, qu'on

serait porte a croire que le commerce en detail est sur le

bord de la banqueroute ou qu'il tend a disparaitre. Nous
sommes cependant en mesure de dire que la condition du

detaillant n'est pas aussi mauvaise qu'elle semble l'etre. Au
contraire, nous savons que les marchands actifs sont plus a

l'aise qu'ils ne l'etaient il y a dix ans et que leur situation

actuelle n'est pas seulement comparable a ce qu'elle etait il

y a vingt ans.

Nous connaissons des marchands qui, il y a vingt ans,

constituaient a eux seuls tout le personnel de leur magasin

et vivaient avec leur famille sur un tres petit budget.

Aujourd'hui, les memes hommes emploient des acheteurs,

des vendeurs et des portiers. Us ont modernise leurs maga-

sins, possedent chevaux et voitures, des camions automobi-

les pour la livraison et menent un train de vie beaucoup

plus dispendieux. Leurs affaires sont prosperes, ils vivent

tres bien, se paient des vacances. Ceux qui sont rest.es sta-

tionnaires et n'ont pas progresse avec leurs voisins et con-

currents, n'ont de blame a faire qu'a eux-memes, et nous

sommes portes a croire que ce sont les rapports venant de

cette classe de commerqants qui ont cree la mauvaise im-

pression a laquelle nous faisions allusion il y a un instant

Comme toutes les autres conditions de la vie, la distri-

bution des marchandises au consommateur est sujette a des

Attrape 50,000,000,000 de mou-
ches parann6e-de beaucoup p'us que

tous les autres moyens ensemble. Le

Destri'Cteurde Mouches Hyglenlque.—

Ne Contient pas de Poison.
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changements brusques. De nos jours, on voyage rapidement
et les taux sont relativement bas a cause du grand nombre
de ceux qui voyagcnt; par consequent, le transport coute

peu. Le telegraphe et le telephone ont, eux aussi, contribue

a rapprocher les distances. Anisi en est-il de la distribution

des articles au consommateur qui doit constamment changer

pour le plus grand bien du plus grand nombre.

Sans doute, il est des lignes qui se vendent tellement

bon marche en certaines occasions, qu'elles sont de nature

a decourager le marchand le plus froid; mais n'est-il pas

vrai que ce ne sont que des exceptions et le resultat de con-

ditions particulieres qu'il est presque impossible au manufac-

turer de controler?

Nous croyons que, au moins, la grande majorite des

manufacturiers sont plus affectes par ces conditions que le

detaillant lui-meme, et ils seraient reconnaissants si ce der-

nier lui aidait a faire disparaitre les ennuis.

En definitive, le grand probleme de la distribution re-

side dans le meilleur moyen de faire profiter toutes les clas-

ses de distributeurs car, si les marchands ne peuvent tirer

profits des articles qu'ils vendent, ils ne les tiendront pas

longtemps et le manufacturer ne fera plus d'affaires. S'il

etait possible de le mettre en pratique, nous serions prets a sug-

gerer un minimum de profit, afin que ceux qui ne savent pas

et ne devraient pas etre marchands, de meme que ceux qui

n'annoncent des prix reduits que dans le but d'attirer une

clintele qu'ils referont sur d'autres articles soient forces de

se contenter de ce profit limite. II est admis que la ou il n'y

a pas de profit, le commerce est en danger, et que le manu-
facturer n'est prospere qu'en autant que ses clients le sont.

II est done certain que les manufacturiers sont aussi inte-

resses au profit du marchand que celui-ci lui-meme et que le

commerce en general peut compter sur l'assistance de tout

manufacturier dont il distribue les produits.

LE DETAILLANT ET SA LOCALITE

Sa cooperation au bien-etre mutuel

Le marchand est un facteur essentiel de notre systeme

commercial et comme l'une des pieces indispensables au

rouage des affaires. Les hommes d'affaires reflechis qui reus-

sissent reconnaissent les grands services que le detaillant

rend a sa localite et au pays en general, et ils apprecient

aussi la necessite de perpetuer le commerce en detail. Tout

ce qui affecte la communaute, qui diminue ses ressources et

sa puissance d'achat, affecte le detaillant.

Par consequent, le detaillant doit particulierement s'in-

teresser au maintient et au developpement de la localite

dans laquelle il vit, afin de pouvoir augmenter le chiffre de

ses affaires.

Les manufacturiers et marchands de gros de sa ville,

comme de toutes les autres villes, engages dans un commer-
ce legitime, sont interesses au developpement de leur loca-

lite, tout comme le detaillant. Us ont besoin que le petit

marchand prospere, afin de pouvoir lui vendre leurs pro-

duits a un prix raisonnable et en bonnes quantites lorsqu'il

en a besoin, car e'est la que repose la stabilite de leurs affaires.

De son cote, le detaillant est desireux de voir les manufac-

turiers et marchands de gros dans la prosperite. C'est un

sentiment de reciprocite indispensable. II desire l'agrandis-

sement de leurs affaires et il est heureux de cooperer avec

ces hommes de caractere et de principe qui connaissent le

chemin du succes de toute entreprise legitime.

Nous relevons du travail de developpement de certaines

localites des choses que nous croyons etre inte>essantes.

L'une des plus importantes a constater, c'est que les mai-

sons faisant affaires par la poste ont fait perdre a certains
endroits des sommes considerables d'argent qui y seraient
restees si le detaillant local eut tenu les marchandises. L'ar-
gent attire au dehors par le commerce postal ne revient ja-
mais.

II y a dans le pays trop de marchands qui attendent, les

bras croises, confortablement assis dans leur bureau, que la

clientele vienne les trouver. Nous nous sommes efforces
d'enseigner au detaillant comment devenir un meilleur marchand

;

a se tenir au courant de la situation et devenir un facteur im-
portant dans toutes les affaires de la communaute rurale. Il"

doit prendre sa part d'interet aux choses dans lesquelles ses
concitoyens sont interesses.

S'il ne fait pas encore partie d'une association commer-
ciale, nous l'engageons a s'enroler. S'il n'y en a pas dans sa
ville ou son village, nous lui conseillons de contribuer a en
organiser une, d'en devenir un membre actif et, au besoin,
un directeur.

Nous nous sommes efforces de lui faire prendre une
part active dans tous les mouvements destines a aider la

classe agricole, comme, par exemple, celui des bonnes rou-
tes; l'institut pour les fermiers ou Ton peut offrir l'hospitali-

te aux femmes des cultivateurs quand elles viennent faire

leurs achats au village, ou encore, des questions scolaires.

Nous croyons que le developpement du systeme scolaire
est l'une des choses qui contribuent le plus au bien-etre et

au bonheur des foyers.

Les marchands assez heureux pour poss£der une publi-
cation quelconque dans leur localite devraient se rappro-
cher autant que possible de l'editeur, d'entrer dans son inti

mite. Ils apprendraient a connaitre ses vues et a faire valoir
les leurs, et ils retireraient un grand avantage en annoncant
methodiquement dans son journal. L'editeur s'interesserait

davantage au commerce de ces marchands et leur fournirait
des renseignements precieux.

Un autre devoir qui incombe au marchand, c'est de s'ef-

forcer a faire disparaitre la barriere qui semble exister en-
tre le cultivateur et le citadin. II convient de les rapprocher
davantage en leur demontrant que leurs interets sont identi-

ques. Faisons comprendre au citadin que, si le detaillant

peut se contenter d'un leger profit sur les articles qu'il lui

vend, il le doit au cultivateur.

Appuyons sur l'importance qu'il y a de se procurer de
bonnes marchandises a des prix raisonnables; et comme le

marchand est aussi necessaire que le fermier au bien-etre

de la communaute, demontrons a ce dernier que, si les mai-

sons faisant le commerce postal continuent a ruiner le mar-
chand et la banque dans la localite, il ne restera personne

pour payer les taxes necessaires au maintien des ecoles pour
l'education de leurs enfants, etc.

Faisons-lui comprendre que si la localite ne prospere pas,

sa terre perdra en valeur. II faut le convaincre que nous

sommes aussi necessaires a son bien-etre qu'il Test au n6-

tre, et que si nous faisons toute notre part a cette fin, il doit

aussi faire toute la sienne.

Lorsqu'un fermier devenu vieux abandonne sa ferme

pour aller s'etablir a la ville, on devrait essayer de lui faire

comprendre que, en subdivisant sa terre en plusieurs lots,

non seulement il s'assure un plus fort revenn, mais qu'il

contribue par la a faire pousser deux brins d'herbe la ou il

n'en poussait qu'un seul auparavant.

On a crie bien haut par tout le pays contre la cherte" de

la vie, et on a accuse le detaillant, disant qu'il etait respon-

sable de l'augmentation des prix des aliments et autres arti-

cles de necessite. La verite c'est que la cherte de la vie est

due a l'inegale distribution de notre population. II reste trop

peu de producteurs sur les fermes et il y a trop de consom-
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mateurs dans les villes ou les habitants se font une lutte

acharnee pour le peu d'emplois disponibles.

D'autre part, comme moyen de cooperation au bien-etre

commun, nous croyons que le journal de commerce est le

medium le plus legitime pour l'information et du detaillant

et du consommateur. Nous croyons encore qu'il est du de-

voir du journal de commerce d'eduquer le detaillant, de le

tenir en rapport avec les conditions du commerce. Nous
croyons qu'il est de notre devoir d'insister pour que tous

les detaillants cooperent a l'avancement du commerce en

detail par tout le pays. Pour arriver a cette fin, le detaillant

doit faire sa pleine part de travail de publicite. L'editeur lo-

cal est bien situe pour faire connaitre le developpement de

la communaute sur tout son territoire. 11 peut faire plus que

toute autre agence pour edifier et solidifier les meilleurs sen-

timents et les meilleurs interets dans sa localite.

Nous savons qu'en travaillant avec lui et les autres mar-

chands, vous pouvez aider grandement a l'avancement des

jeunes gens. Vous devez faire la connaissance des nouveaux

venus, les gargons et les filles qui, demain, seront les hom-
ines et les femmes de l'endroit.

II convient que l'homme d'affaires soit attentif aux be-

soins des jeunes, qu'il s'occupe de promouvoir leurs interets,

leurs jeux, leurs amusements et leur avancement par l'acti-

vite des colleges industriels et des clubs.

Autant de moyens qu'il suffit de considerer un seul ins-

tant pour se convaincre qu'ils sont de nature a contribuer

au succes du commerce dans les petits villages comme dans

les grandes villes.

COMPAGNIES INCORPOREES

Des lettres patentes ont ete emises par le lieutenant-

gouverneur de la province de Quebec, incorporant:

"The Home Provident Association Limited", pour faire

les affaires d'une compagnie de prets et placements dans

toutes ses branches et, en particulier, les affaires d'emission

de contrats ou police de placements et de prets sur le plan

de participation ou autrement dans differentes denomina-
tions et classes a etre payes pour sur tout plan pour paie-

ments periodiques. Capital-actions, $700,000, a Montreal.

"La Compagnie St-Edouard Limitee", pour faire le

commerce en general de marchandises et effets de commer-
ce, acquerir par achat, bail, vente, echange ou autrement des

fonds de commerce consistant plus particulierement en fer-

ronneries, meubles, lingerie, fournitures et ameublements
de maisons et autres marchandises semblables et de plus en

faire l'importation et l'exportation. Capital-actions, $49,000,

a Montreal.

"La Montreal Land Limited", pour acquerir par achat,

bail, echange ou autrement, et posseder, ameliorer, subdivi-

ser, construire sur, utiliser, administrer, louer, vendre, echan-

ger toutes sortes de proprietes mobilieres et immobilieres,

et en disposer. Capital-actions, $150,000, a Montreal.

"Pare St-Louis, Limite", pour faire toutes les opera-
tions concernant ou se rattachant a la construction en gene-
ral, et a la construction d'aqueducs, acquerir, louer, vendre,
posseder et hypothequer des immeubles, faire toutes tran-
sactions quelconques concernant ou se rattachant a des im-
meubles et les operations d'agent d'immeubles, le tout avec
tous les pouvoirs utiles ou necessaires a la conduite des dits

commerce, entreprises, industries ou transactions. Capital-
actions, $39,000, a Quebec.

"Russian-Oriental Trading Company", pour acheter,
vendre en aucune maniere des objets et marchandises de
toute sorte et description et plus specialement des marchan-
dises de fourrures et orientales, en faire le commerce et en

disposer; manufacturer les dites marchandises et tous autres

articles dont la manufacture et la vente peuvent etre faites

avec avantage. Capital-actions, $20,000, a Montreal.

"The Lion Press Limited", pour faire toutes ou aucune
partie des affaires d'imprimerie, gravure, lithographie, reliu-

re et la manufacture de livres de toute sorte et papeterie,

manufacturer, acheter, vnedre du papier de toute sorte et

en faire le commerce. Capital-actions, $20,000, a Montreal.

"La Compagnie Immobiliere de Yamaska", pour faire

des transactions immobilieres en general, soit comme prin-

cipaux ou comme agents et acquerir par achat, echange ou
autrement des terres et lots de terres, les diviser, subdiviser

et acquerir par achat, echange ou autrement, et louer, cons-

truire, batir, ameliorer et reparer des maisons, magasins,

moulins et autres batisses, et generalement toutes sortes de

proprietes mobilieres et immobilieres, droits et privileges,

et les payer en argent, parts, debentures ou autrement, et

les vendre, louer ou en disposer de quelque facon que ce soit.

Capital-actions, $20,000, a St-Hyacinthe.

"Wickham Furniture Company, Limited", pour la for-

mation d'une manufacture de meubles de toutes sortes, de

portes, de chassis, de moulures et autres ouvrages en bois,

pour faire le commerce en gros et en detail de toutes espe-

ces de bois brut ou travaille, ainsi que le droit general de

manufacturer toutes sortes de bois sous toutes sortes de

formes dans les limites legates permises. Capital-actions,

$99,000, a. West Wickham.

NOUVELLES CHARTES

La "Gazette du Canada" publie les nouvelles chartes ac-

cordees sous le sceau du secretaire d'Etat du Canada. Voici

celles qui ont trait aux nouvelles compagnies ayant leur

principale place d'affaires dans la rovince de Quebec:

"Hair and Fancy Goods, Limited", pour manufacturer,

acheter, vendre, exporter, importer, etc., toutes sortes d'ar-

ticles de coiffeur, parfums, produits pharmaceutiques et chi-

miques. Capital-actions. $50,000, a Montreal.

"The Phoenix Bridge and Iron Works Limited", pour

acheter et vendre, ou disposer autrement, du fer, acier et

autres materiaux de construction. Capital-actions, $1,500,000,

a Montreal.
|

"Montreal-Valleyfield and Soulanges Navigation Com-

pany, Limited", pour construire, acheter ou acquerir autre-

ment, posseder, vendre, etc., des vaisseaux, bateaux de tous

genres. Capital-actions, $20,000, a Lachine.

"The Stratford Copper Mines Company Limited", pour

prospecter, miner, explorer, developper, ameliorer, mainte-

nir et diriger l'exploitation de mines de cuivre, nickel, plomb

charbon, fer, etc. Capital-actions, $200,000, a Quebec.

"Southern Investment Company of Canada Limited",

pour souscrire, acheter, vendre, echanger, transferer des

obligations ou debentures. Capital-actions, $250,000, a Mont-

real.

"Canadian Sports Publishing Co., Limited", pour faire

des travaux generaux d'imprimerie, de reliure et de publici-

te. Capital-actions, $10,000, a Montreal.

"Reid, MacGregor Company, Limited", pour faire des

affaires comme compagnie generate de construction. Capi-

tal-actions, $125,000, a Montreal.

"American Light, Heat and Power Company of Canada,

Limited", pour manufacturer et vendre des appareils servant

a la regularisation, a l'usage et a l'emploi du gaz et autres

matieres eclairantes. Capital-actions, $150,000, a Montreal.

"Lavoie Motor Limited", pour manufacturer, reparer,

entretenir, etc., des moteurs et engins, automobiles, trues,
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taxicabs, aeroplanes, etc. Capital-actions, $1,000,000, a Mont-
real.

"Dietrich, Limited", pour manufacturer, acheter et ven-

dre toutes sortes d'articles d'electricite, etc. Capital-actions,

$50,000, a Montreal.

"The Model Land Company, Limited", pour acquerir

par achat, bail ou autrement, et posseder des immeubles,

faire des travaux publics et prives. Capital-actions, $125,000,

a Montreal.

"Nazareth Property, Limited", pour acquerir par achat,

echange, bail, etc., des terres, batisses. Capital-actions,

$425,000, a Montreal.

"Montreal Beef Company, Limited", pour faire les af-

faires d'une maison de conserves dans toutes ses branches.

Capital-actions, $50,000, a Montreal.

"Souchet Canada, Limited", pour importer et manufac-

rer, acheter, vendre ou trafiquer des soieries, etc. Capital-

actions, $50,000, a Montreal.

"Societe d'Administration Bilaudeau, Limitee", pour

accepter, remplir et executer tout fidei-commis confie a la

compagnie par toutes personnes ou corporations. Capital-

actions, $100,000, a Montreal.

"Blue River Lumber Co., Limited", pour manufacturer,

acheter, vendre et trafiquer en gros et en detail du bois ma-

nufacture ou non et du bois de pulpe. Capital-actions, $100,-

000, a St-Mathias de Cabano, P. Q.
"Montreal Superior Realty Company, Limited", pour

acquerir par achat, echange, bail, et posseder, demolir, em-

bellir, exploiter, louer, vendre, echanger des immeubles, li-

mites a bois. Capital-actions, $250,000, a Montreal.

"Malone Moulding and Framing Company, Limited",

pour manufacturer et trafiquer des cadres, moulures, cabi-

nets, miroirs, photographies, appareils photographiques. Ca-

pital-actions, $50,000, a Montreal.

LA QUESTION DU SALAIRE

Le paiement a l'heure ou a la journee est de beaucoup le

plus employe encore, malgre qu'il represente incontestablement

un des vestiges du travail servile. Par etapes successives, l'ou-

vrier degagea sa personnalite. II y a cinquante ans encore, dans

les campagnes, on nourrissait et hebergeait l'ouvrier, auquel

on donnait un vetement chaque annee et, comme unique remu-

neration en especes, une piece de cinq dollars. Aujourd'hui, si

le plus grand nombre d'ouvriers sont encore payes a la journee,

ils sont libres tout au moins de disposer comme bon leur sem-

ble de toute la somme d'argent que represente leur remunera-

tion.

Mais ce mode de fixation du salaire apparait comme anti-

economique, puisque ce n'est pas le travail que Ton paie, mais

les resultats du travail. Des lors, on conceit que l'ouvrier a la

journee est sous le controle permanent d'un chef, aux yeux du-

quel il en fait rarement pour ce qu'il touche.

Cependant, si l'habilete de l'ouvrier est reelle, si sa moralite

professionnelle le conduit a mettre raisonnablement en oeuvre

son habilete,—si d'autre part, le chef d'etablissement sait se

rendre un compte exact de la productivite de l'ouvrier et le re-

tribue selon sa valeur,—l'anomalie du mode de salaire a la jour-

nee se restreint a une anomalie de forme. Et on en arrive a se

demander si, dans ce cas, le salaire a la journee doit etre abso-

lument condamne.

Nous pourrions examiner, outre le salaire aux pieces, divers

autres modes de remuneration du travail plus ou moins inge-

nieux, dont l'ensemble constitue les methodes modernes de paie-

ment des salaires. Et nous verrions que tous ces modes sont

base's, fort¥ment> sur des evaluations quelque peu arbitrages.

Done, ils peuvent donner lieu aussi a des dissentiments.

Nous ne voulons pas anticiper. Mais il nous sera permis
d'etablir des maintenant qu'il y a une chose bjBucoup plus itn-

portante que le mode de remuneration: e'est, pour le salariant

comme pour le salarie, la competence, par laquelle on peut esti-

mer justement les resultats du travail, et la moralite profession-
nelle, par laquelle s'etablit une confiance mutuelle. Malheureu.
sement, les tendances actuelles vont, de part et d'autre, a l'en-

contre de ces donnees. L'ouvrier entend travailler le moins pos-
sible. Le salariant entend s'opposer de toutes ses forces a toute
forme d'accroissement de salaire. Dans la plupart des cas, ou-
vrier et salariant se trompent gravement, en sacrifiant leurs in-

terets permanents a de petits profits momentanes mais imme-
diats.

II y aura cependant toujours des ouvriers payes a la jour-
nee, parce qu'il est de nombreuses taches qu'on ne peut remu-
nerer autrement, soit de par leur nature (homme de peine,
employe, etc.), soit de par les petites quantites d'objets de
meme nature travailles a la fois (objets de bijouterie, instru-

ments de precision, etc.). Le seul moyen de compenser alors les

defauts du systeme de remuneration impose par les circons-

tances consiste a dresser un etat detaille par ouvrier et par
journee de travail. On pourra ainsi juger de la productivite et

de la conscience de ceux qu'on emploie. On pourra juger de
leur valeur. Et, s'ils emettent des pretentions injustifiees, on
sera en situation de leur montrer pourquoi ces pretentions sont

injustifiees.

Mais, si les etats statistiques font ressortir de la part de

l'ouvrier une productivite progressive, il sera sage, et il sera

simplement equitable d'accorder toute augmentation meritee —
avant que l'interesse la demande. .

II existe toutefois des industries ou la productivite de l'ou-

vrier paye a la journee ne peut etre pratiquement accrue. Par
exemple, dans les industries d'art. Dans ce cas, toute augmen-
tation du salaire va immediatement se traduire en augmentation

du prix de revient, done dans une restriction du debouche. Et

ces industries vont se trouver frappees d'arret de developpement.

Ceci n'est exact qu'en apparence.

En effet, l'accroissement general de productivite par ouvrier

amene: d'une part la reduction du prix unitaire des produits;

d'autre part l'augmentation generate des salaires. Le pouvoir

d'acquisitions de chacun augmente, le bien-etre aussi, et le gout

general du confort et de l'agreable multiplie la demande des

objets produits par les industries d'art. La production de celles-

ci ne pouvant s'etendre que fort peu, relativement a la puissance

d'expansion des industries mecaniques, il s'ensuit que les prix

des articles d'art haussent. Les salaires font de meme. Et I'd-

quilibre se trouve retabli, retabli au profit de tous, sans distinc-

tion d'occupations.

Un phenomene analogue se produit pour les manoeuvres.

Aussi est-il parfaitement inexact de proclamer que le but prin-

cipal des producteurs doit etre de jeter sur les marches des ar-

ticles a bas prix, sous le pretexte que la consommation se demo-

cratise.

Y a-t-il aujourd'hui moins de gens riches, moins de gen?

aises qu'autrefois? Y a-t-il de plus en plus de malheureux? Evi-

demment non. S'il en etait autrement, l'aboutissement de tous

les progres humains serait le retour a la barbaric Nous assis-

tons au contraire a un mouvement ascentionnel de tous le?

etres humains vers le bien-etre. Si ce mouvement n'est pas plu=

rapide, la cause n'en est pas au progres materiel, mais dans Pin-

comprehension de ses effets, dans sa disproportion avec Pallure

si lente du progres intellectuel, et dans la mediocrite du savoir

economique des salariants comme des salaries.

Voila, en verite une digression que certains lecteurs trouvc-

ront deplacee dans ces colonnes. Mais nous avons la conviction

qu'elle est de nature a contribuer a faire apercevoir le redou-

table probleme" du salaire sous tdutes ses faces.
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LA PUBL1C1TE INTENSIVE

Ce qu'elle rapporte et comment on l'apprecie

Vous a-t-il deja ete donne d'assister a une vente en li-

quidation? Si oui, n'avez-vous pas remarque que les articles

les plus annonces sont ceux qui rapportent le plus fort pour-

centage? C'est incontestable. Et par contre, celui moins

connu et ne portant pas la marque de commerce du manu-

facturer ne donne que tres faiblement. La raison en est

simple; c'est que le fabricant d'une marque bien annoncee

et, par consequent, bien connue, ne veut pas que sa marchan-

dise puisse se vendre a prix reduit et c'est lui ou son repre-

sentant qui, a la vente aux encheres, fait en sorte d'en obte-

nir le plein prix. Le manufacturier evalue l'article au prix

de l'annonceur. Le failli abandonne les affaires et il a fallu

vendre promptement. Le manufacturier de l'article marque

a rachete sa marchandise au meme prix qu'il la vend. L'au-

tre a dii se soumettre et accepter pour sa marchandise ce

qu'on a bien voulu lui offrir.

Si, pour une raison ou pour une autre, il vous fallait li-

quider promptement, que feriez-vous? Si la majeure partie

de votre stock de detail ne se compose pas d'articles umver-

sellement annonces, il vous faudrait accepter peut-etre 50

pour cent de la valeur, peut-etre moins encore. Si, au con-

traire, votre stock se recrute parmi les marques de reputa-

tion nationale, que tout le monde connait par l'annonce,

vous en retirerez facilement 90 pour cent et tres probable-

ment 100 pour cent.

Tenir un stock de marques variees dont les prix sont

connus de tous les consommateurs comme de tous les de-

taillants, c'est s'assurer une vente facile, des profits deter-

mines et certains. C'est tenir des marchandises qui se ven-

dent sans efforts parce que les clients sont renseignes, qu'ils

en connaissent le nom et qu'ils ont confiance en la qualite.

Cela signifie aussi que vous pouvez servir une plus grande

clientele avec plus de satisfaction et pour elle et pour vous.

Si Ton vous demande un sous-vetement, une marque de

conserves ou un article de ferronnerie bien annonce et que

vous l'ayez en stock, neuf fois sur dix votre vente est assu-

ree sans que vous soyez oblige d'ouvrir une seconde boite.

II est parfaitement vrai que vous ne pouvez pas tenir

toutes les lignes de tous les articles annonces, mais vous de-

vez en tenir autant que l'espace dans votre magasin vous le

permet.

Si vous n'avez pas les conserves de X que le client vous

demande, vous avez peut-etre celles de Y ou de Z qui lui

sont aussi bien connues et qui ont aussi sa confiance. C'est

pourquoi il prefere les marques annoncees a celles dont il

n'a jamais entendu parler et qui ne sont pas appuyees de la

garantie du manufacturier.

Annoncer, c'est fournir une information. Etablir une

circulaire au sujet d'une marchandise que vous desirez ven-

dre, c'est de l'annonce. L'information publiee dans les jour-

naux de commerce atteint un plus grand nombre de per-

sonnes que la circulaire et d'une maniere beaucoup plus eco-

nomique. Ce qui est annonce dans les publications est, par

le fait, considered et admis comme de tout premier ordre.

Quatre-vingt-dix pour cent des marchandises annoncees

sont aussi bonnes qu'on le dit. Le manufacturier qui ne re-

pond pas aux pretentions de sa publicite est dans une mau-
vaise voie et destine a la ruine. Par consequent, il vaudrait

mieux qu'il gardat son argent plutot que de s'exposer au de-

sastre. Si les marchandises annoncees ne sont pas exacte-

ment ce qu'on les dit etre dans l'annonce, la marque de

commerce affichee travaille au detriment de l'article.

Si un homme" ach'ete* pa'f exemple" un so*Us-v£tement por-

tant la marque du fabricant et qui ne lui donne pas satisfac-

tion, cet homme-la n'achetera jamais plus de cette marque.

On voit par la que la marque de commerce du manufac-
turier sur ses articles qui ne donnent pas satisfaction, est un
signal de danger qui avertit le consommateur et l'empeche
d'acheter une seconde fois un mauvais article.

Le public consommateur, en general, n'est pas tres bon
juge des qualites. Nous reconnaissons bien le fini d'un pro-
duit et nous pouvons dire s'il nous convient; mais nous ne
savons pas de quoi ni comment la chose est fake, si elle est
frelatee ou non. Aussi, le client qui achete une douzaine de
mouchoirs a $2.25, n'est pas certain s'ils valent reellement
$2.25 plutot que $2.00 ou $1.75. Peu de personnes peuvent
distinguer un mouchoir de 25 cents de celui de 35 cents.
C'est la une verite que les clients admettent et c'est pour-
quoi l'article le mieux annonce devient un bon vendeur en tres
peu de temps.

Chez le pharmacien, on ne demande pas tout bonnement
une boite de poudre a dents, sans specifier. Au contraire, on
demande la poudre la mieux annoncee parce qu'on recon-
nait que pas un homme ne consentirait a depenser de gros-
ses sommes pour annoncer un article mediocre portant son
nom. Et ceci s'applique a toutes les lignes sans distinction.
Aujourd'hui, le public exige une marque de commerce sur
tout ce qu'il achete.

Les plus grands manufacturiers, ceux qui ont le plus de
succes, sont les annonceurs. Leurs affaires sont systemati-
ques, ils sont bien fixes au point de vue financier et l'avenir,

pour eux, n'a plus rien de problematique. Ils devisent avec
assurance. Ils savent que leur marchandise sera demandee
et que les detaillants actifs repondront a la demande.

Les fabricants d'articles annonces ont pris les devants,
font le plus de progres, et ils conservent leur terrain avec
plus de fermete lorsque le commerce semble pericliter. La
concurrence ne les harasse pas et ils n'ont pas besoin de re-

courir aux prix reduits.

Si les matieres premieres haussent, les prix des articles

de reputation nationale restent les memes et pour le detail-

lant et pour le consommateur. Dans ces cas-la, plutot que

de jeter la confusion chez les marchands, le manufacturier

qui annonce se contentera d'un profit momentan£ment moin-

dre que d'habitude.

En terminant, nous dirons que le stock de marchandises

annoncees vaut plus et rend plus aussi qu'un autre parce

que les articles de reputation nationale se vendent facile-

ment, plaisent a plus de monde, permettent de tenir une

plus grande variete" et de changer de stock plus souvent.

LA MAISON LAPORTE, MARTIN & CIE, LIMITEE

A l'ouverture de la saison nouvelle, la maison Laporte, Mar-

tin & Cie, Limitee, lance sur le marche tout un assortiment de

conserves des meilleures marques. En consultant l'annonce que

nous publions dans cette edition, on verra que les articles offerts

sont de tout premier choix et de la premiere fraicheur, tels que

petits pois "Soleil", asperges, artichauts, flageolets, haricots,

epinards, choux de bruxelles, etc.

Les champignons frangais de la maison F. Lecourt, Paris,

empaquetage 1913, sont aussi a la liste.

La maison porte un stock considerable de tomates, pois,

bl-d'Inde et fruits du Canada, empaquetage 1912, sur lesquels

elle cote des prix tres interessants.

La maison Laporte, Martin & Cie, Limitee, est l'une des

plus recommandables du Canada et il nous est toujburs agreabM

de coter ses produits.



24 LE PRIX COURANT, Vendredi, 2 Mai 1913. Vol. XLVI—No 18.

LA FRANCHISE DU BOIS L'ASSURANCE MARITIME

Le fait que le gouvernement des Etats-Unis est decide

denlever les droits d'entree sur les bois a pulpe et a papier et

sur le bois de construction, remet dans l'ombre toute la discus-

sion qui eut lieu au sujet de la prohibition de l'exportation des

billots coupes sur les terres de la Couronne dans plusieurs pro-

vinces du Canada. De meme enleve-t-il toute importance, pour

le moment du moins, a la requete des industries du bois au

Canada et demandant l'imposition d'un droit sur le bois brut

venant des Etats-Unis, afin de faire contrepoids a celui qui,

jusqu'ici, frappait le bois canadien a son entree aux Etats-

Unis.

Les manufacturiers et les exportateurs de bois du Canada

se contentent done pour le moment de surveiller la situation en

silence, mais ils sont prepares a tout evenement. Le cas est le

meme pour ce qui est de l'industrie de la pulpe et du papier.

Tous, cependant, esperent que les impots seront enleves afin

d'etendre davantage le marche. En dehors de cette question, il

y a le probleme des marches. Beaucoup de manufacturiers et

marchands de bois des Etats-Unis sont opposes a la suppression

des impots, mais ceux qui entrevoient la possibility de tirer du

profit en disposant du bois canadien sont tres desireux de voir

declarer la franchise.

Au Canada, la situation est a peu pres la meme. Nous de-

sirons etablir ici de grandes industries et il ne faudrait pas

nous blamer pour l'adoption de toute mesure a cette fin, meme
si elle devait peser un peu lourdement sur le peuple americain.

C'est une question purement d'affaires. Certains journaux

de commerces des Etats-Unis ont critique les objections que

font les Canadiens a l'exportation des billots, mais leurs criti-

ques ne sont pas fondees.

La conduite que nous avons adoptee dans plusieurs provin-

ces canadiennes est exactement la meme qui a contribute a eta-

blir la superiorite industrielle des Etats-Unis.

Les tarifs protecteurs ont encourage le developpement de

grandes industries dans ce pays. Four ces memes raisons, nous

avons prohibe l'exportation de nos matieres premieres parce que

nous desirons eablir des industries chez nous. Ayant pour voi-

sin un pays comme les Etats-Unis dont l'appetit manufacturier

est vorace et presque sans controle, nous nous ouvririons a

toutes les critiques en laissant le champ libre a l'exportation de

nos matieres premieres. II ne nous resterait bientot plus rien, ni

matieres ni industries pour les employer. Le principe d'affaires

seul doit guider la politique du Canada en l'occurence. Les

Americains seraient les premiers a se moquer de notre naivete

si nous leur promettions d'epuiser nos ressources au profit de

leurs industries au lieu de les induire a apporter leur genie et

leur capital au developpement des ressources du Canada au

benefice du peuple canadien.

Relativement a cette reduction projetee du tarif sur le bois

entrant aux Etats-Unis, il est interessant de noter les fluctua-

tions douanieres chez nos voisins dans le passe. La loi du 4

juillet 1789 imposait une taxe de 5 pour cent sur le bois de cons-

truction.

Plus tard la taxe fut portee a 7H P°ur cent et en 1832, a

25 pour cent ad valorem. La loi de 1841 admettait le bois en

franchise, mais elle ne vecut qu'une annee ,apres quoi on im-

posa une taxe de 20 pour cent. En 1854 la loi de reciprocite avec

le Canada affranchit le bois venant du Canada. Elle subsista

jusqu'en 1866 alors qu'on retablit l'impot de 20 p. c. qui resta en

vigueur jusqu'en 1872 pour etre alors porte a $2.00 les mille

pieds. En 1890 la loi Dingley reduisit le taux a $1.00 et en 1894

la loi Wilson-Gorman affranchit le bois brut. En 1897 la loi

Dingley restaura l'impot de $2.00, taux qui subsista jusqu'a ce

que la loi Payne-Aldrieh le reduisit au chiffre actuel. e'est-a-

dlre a $1.25 les mille pieds.

Une interessante depeche de Londres a ete recemment pu-
bliee dans les journaux canadiens, disant qu'il etait possible
qu'on diminuat les taux excessifs d'assurance dont sont greves
les vaisseaux faisant le trafic avec l'Amerique Britannique du
Nord.

On s'est agite a ce sujet depuis quelques annees.

Les armateurs et les hommes d'affaires du Canada ressen-
tent depuis longtemps la distinction injuste dont ils sont l'objet

sous ce rapport. La route du St-Laurent s'etant cree une assez
mauvaise reputation dans le temps, les taux eleves de 1'assuran-
ce maritime ont subsiste jusqu'ici en depit du fait que le Ca-
nada a depense des sommes enormes pour assurer la securite
des vaisseaux qui frequentent cette grande voie. Un certain
nombre de representants des principales compagnies d'assuran-
ce de Londres se sont reunis le ier avril pour etudier la ques-
tion des taux et, a cette reunion, assistait un des representants
les plus autorises de l'assurance au Canada.

On en est arrive a la decision de nommer une commission
chargee de dire si les clauses actuelles pourraient etre amen-
dees de quelque maniere. Actuellement, les vaisseaux qui paient
un taux additionnel ont le droit de faire le trafic avec l'Ameri-
que Britannique du Nord, entre le ier mai et le ier septembre.
On suggere maintenant que cette periode soit etendue de fagon
a inclure les mois d'avril et de septembre.

Cette modification permettrait aux armateurs d'exporter
une grande partie des recoltes disponibles en septembre.

On a propose que le gouvernement du Canada consente a
encourager les proprietaires a envoyer leurs vaisseaux vers les

ports canadiens en offrant une compensation pour toute prime
additionnelle imposee ou, encore, en assumant la responsabilite

de 50 pour cent des reclamations pour dommages dus a la ne-

gligence des pilotes. II a ete en plus propose d'attirer l'attention

du gouvernement du Canada sur les defauts du systeme de pi-

lotage ainsi que reveles au cours de recentes enquetes.

Le projet de remboursement de la prime additionnelle par
le gouvernement peut bien avoir pour resultat d'attirer plus de

vaisseaux vers le commerce du Canada, mais ce n'est pas, apres

tout, ce que desirent ni les exportateurs ni les importateurs.

Ceux qui ont etudie serieusement la situation actuelle s'accor-

dent a dire que les taux d'assurance imposes aux vaisseaux

venant aux ports canadiens sont absolument injustes. Si cela

est, ni le gouvernement du Canada ni les marchands interesses

dans le commerce canadien ne devraient etre requis de payer

de prime additionnelle d'assurance.

En tout cas, il est consolant de voir que la question est

prise en serieuse consideration par les autorites anglaises en

matiere d'assurance, et tous les Canadiens esperent que de leur

demarche resultera une amelioration de 1'etat actuel des choses.

TOOKE BROS., LIMITED.

Depuis que la compagnie Semi-Ready, Limited, a acquis

les affaires de R. J. Tooke, Limited, la Tooke Bros., Limited,

a ete accablee de questions de la part des clients desirant

savoir la vcrite au sujet de l'acquisition de son commerce par

une autre maison. II est done evident que le public est sous

une fausse impression, et nous nous plaisons ici a rectifier

les faits. Depuis un certain nombre d'annees, la firme Tooke

Bros., Limited, est absolument distincte de celle de R. J.

Tooke, Limited, et le premiere n'a en aucune facon ete melee

a la transaction par laquelle la seconde est passee aux mains

de la Semi-Ready, Limited. II ne s'est produit aucun change-

ment dans Ja possession ou la direction de Tooke Bros.,

Limited, qui continuera comme par le passe a fabriquer des

chemises, faux-cols et articles de cou portant la marque fa-

miliere, le nora de "Tooke" en caractere de manuscrit.
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L'EXPOSITION DE PRODUITS ALIMENTAIRES

II est incontestable que les expositions universelles ont ren-

du a l'industrie du monde entier d'inappreciables services. Mais,

a notre epoque, l'effort qu'elles necessiteraient pour grouper un

ensemble serieux des productions de l'activite industrielle est

presque impossible a realiser.

Pour etre instructives et interessantes, les expositions doi-

vent maintenant se specialiser, et c'est le cas de toutes celles

que nous avons vues s'organiser depuis quelques annees.

II est un sujet des plus vastes et qui merite d'etre ainsi trai-

te, c'est celui de la vie collective, c'est-a-dire de tout ce qui tou-

che, de pres ou de loin, a l'organisation de la cite moderne.

De jour en jour, les problemes urbains deviennent plus

complexes, plus difficiles a resoudre. Parallelement aux pro-

gres de la science, s'accroissent les exigences de l'hygiene, et,

par ce terme, il faut comprendre l'augmentation du bien-etre

general, l'organisation rationnelle du travail, la prevoyance

sous toutes ses formes. Aucune ville ne peut, sous peine de de-

cheance, eluder l'etude de ces questions, qui se posent d'ailleurs

partout avec la meme acuite, qui sont partout les memes.

Le moment est done venu de grouper ces problemes, d'en-

visager leurs multiples solutions : scientifiques, sociales, econo-

miques, industrielles. D'ou la necessite d'organiser des exposi-

tions locales.

C'est done pour donner dans cet ordre d'idees que la Sec-

tion des Epiciers de Montreal, branche tres importante de l'As-

sociation des Marchands Detailleurs du Canada, a organise

pour cette annee encore une exposition de produits alimentai-

res qui sera tenue dans les salles d'exercice du 65e regiment, du

24 au 31 mai inclusivement.

Si Ton en juge par les nombreuses adhesions recues jus-

qu'ici, l'exposition obtiendra un grand succes.

Durant la meme semaine, la section de Quebec de l'Asso-

ciation des Marchands Detailleurs du Canada Incorporee tien-

dra sa convention annuelle et on compte sur une grande assis-

tance.

LE RESPECT DES DROITS ACQUIS

Les marchands de l'Est de Montreal protestent contre les

changements proposes au circuit des tramways

Une influente delegation des marchands de la partie Est

de Montreal s'est presentee mardi matin, devant le Bureau de

Controle dans le but de protester contre les projets de la com-

pagnie des tramways, concernant l'amelioration du service.

Les delegues ont represents que la compagnie propose d'e-

tablir des circuits speciaux dont la direction sera d'avantager

la partie Ouest et ils demandent que des circuits similaires

soient etablis dans l'Est. Ils considerent que la partie Est n'est

pas traitee comme elle le devrait et que ce que l'on propose aura

pour effet de la mettre dans une position plus desavantageuse

que jamais. L'un des delegues a declare, apres l'entrevue, que

l'on a tort de s'imaginer que les Canadiens-frangais qui habi-

tent la partie Est vivent au fond des bois.

M. J.-A. Beaudry, secretaire de l'Association des Mar-

chands Detailleurs, dit que d'apres les plans de M. Robert, les

parties Est et Nord de la ville sont absolument negligees, sinon

ignorees. Tous les circuits speciaux suggeres tournent vers

l'Ouest et aucun n'est propose pour l'Est. Or, les ouvriers ha-

bitent dans la partie Est et ce sont eux que l'on condamnera a

faire des correspondances pour se rendre a domicile ou a 1'ou-

vrage. M. Beaudry dit que la partie Ouest ne doit pas etre de-

veloppee au detriment de la partie Est et que ce qu'on propose

pour ameliorer le service des tramways dans l'Ouest, on doit

le faire pour ameliorer le service dans l'Est.

L'ex-echevin Brodeur veut que les lignes de tramways des-

servent le commerce la ou celui-ci est etabli, et non qu'elles

servent a canaliser le commerce vers l'Ouest seulement, ainsi

qu'on cherche a le faire, en dotant la partie Ouest de circuits

speciaux qui seront a l'avantage de l'Ouest seulement.

M. A.-I. Vallieres dit que le systeme projete consisterait a

drainer le commerce du nord de la ville, au benefice de l'Ouest,

en l'amenant par des circuits directs qui l'eloigneraient de l'Est.

D'apres lui, il y aurait la une injustice flagrante.

M. N.-G. Valiquette dit que le developpement normal de la

ville serait obtenu en la dotant de lignes de tramways Nord-
Sud et Est-Ouest.

Les controleurs ont paru sceptiques devant les arguments
des marchands, mais ils ont promis de tenir compte de leurs

suggestions.

Faisaient partie de la delegation : MM. N.-G. Valiquette,

H.-P. Labelle, A.-N. Brodeur, A.-I. Vallieres, Eug. Bourassa,

J.-L. Dupuis, J.-A. Beaudry, et plusieurs autres commergants
importants de la partie Est.

LA TECHNIQUE DES AFFAIRES

La technique des affaires est la science coordonnee des
principes qui dirigent le trafic en general et ses differents grou-
pes en particulier, en vue d'obtenir et de maintenir l'activite

maximum du trafic.

Dans une satyre spirituelle, l'humoriste Karl Ettlinger

conte l'histoire d'un commergant allemand qui, rentre dans sa
patrie, apres une absence de plusieurs annees, ne parvient pas
a decouvrir les causes du discredit qui frappe sa classe.

On pourrait faire l'apologie du commerce par 1'expose des
qualites que cet art exige.

Le commerce a trouve des contempteurs jusque parmi cer-

tains economistes, jusque parmi les moralistes.

On reproche aux commergants l'esprit de lucre et 1'acca-

parement des richesses sans travail compensateur.
Luther cependant n'incrimine pas la moralite du commerce

en soi, mais il estime peu cette activite a cause des abus qu'elle

entraine.

Kautsky et Kraft s'en prennent directement a la nature du
commerce; ils trbuvent injuste la loi de l'offre et de la demande
qu'invoquent les economistes pour le justifier; ils considerent
les commergants comme des parasites vivant aux depens de la

societe.

Ce sont la des imputations inadmissibles. En effet, le com-
merce est "necessaire" : il assure la repartition des biens econo-
miques dans l'espace et le temps pour pourvoir aux besoins la

ou ils existent. II emmagasine en temps d'abondance, il vend
en temps de penurie.

Le commerce generalise "regularise" le marche, "modere"
la hausse ou la baisse.

Le travail commercial s'incorpore au produit; il lui assure,

a l'endroit de la livraison, une valeur plus grande que celle qu'il

possedait a l'endroit de la production.

Certains trouvent "excessive" la remuneration du commer-
ce, remuneration non proportionnelle au service rendu.

S'il en etait ainsi, l'echange n'aurait pas lieu; dans un troc

chaque partie prise plus ce qu'elle regoit que ce qu'elle donne.
On objecte que l'echange se realise parfois independamment de
la volonte de l'une des parties, contrainte par la necessite : N'y
a-t-il pas lieu de craindre les abus de force? Cette crainte est

vaine : la libre "concurrence" des autres commergants empeche
l'accaparement.

Le commerce a droit a 1'estime de tous. Sa pratique requiert

des qualites serieuses
; independamment de l'experience et de

1'instruction ,il exige une honnetete scrupuleuse; si cette der-
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niere qualite fait defaut au commercant, celui-ci ne peut inspi-

rer confiance, ni par consequent realiser ses affaires.

II ne faut pas confondre le commergant en general avec les

"negociants marrons," les "ecumeurs d'affaires."

Le vrai commercant n'est pas speculateur. Force lui est ce-

pendant de suivre le mouvement de la Bourse parce que celle-ci

lui fournit des elements d'informations indispensables pour pre-

voir la marche des prix.

Le marche a terme, qui prete le plus a la speculation, est

aussi le regulateur par excellence des prix. Sa valeur sociale

est reelle; c'est le meilleur mode de repartition des marchan-

dises dans l'espace et dans le temps; il limite constamment le

risque et contient dans de justes limites l'influence du produc-

teur.

Comment developper par l'education les qualites du vrai

commergant?

Le jeune homme qui se destine au petit commerce entrera

de bonne heure dans les affaires et la pratique le formera.

Quant au grand commerce, il y faut une culture generale supe-

rieure. L'exercice pratique et l'etude theorique doivent y mar-

cher de pair.

Pratique moralement, le commerce a droit a. l'estime parce

qu'il ne poursuit pas seulement un but personnel, mais parce

qu
T
il apporte une reelle contribution au bien-etre de la societe.

CHANGEMENT D'ADRESSE

A partir du ier mai et jusqu'a nouve ordre, M. A.L Dawe,
representant canadien de la maison Edward Lloyd Limited,

aura ses bureaux au No 55 rue St-Francois-Xavier, Chambre
22.

Toutes demandes d'informations, soit par la poste ou par

telephone (Main 4829) recevront une attention immediate.

ECHO MONDAIN

Mariage Courteau-Lariviere

Le 12 mai prochain, a la chapelle de l'Academie Marie-
Rose, a 7.00 hrs a.m., aura lieu le mariage de Mile Marie Cour-
teau, fille de M. Edgar Courteau, de la maison S. Davis & Sons,

Ltd., avec M. Arthur-C. Lariviere, vice-president de la maison
Lariviere Incorporee, et fils de M. Frederic-C. Lariviere.

LA MAISON LANDRY & SIMARD

II nous fait plaisir d'annoncer au commerce que la maison
d'importation Landry & Simard, de Quebec, vient d'ouvrir a

Montreal un bureau situe au No 1258 rue St-Denis, sous la di-

rection de M. G. W. Gauthier.

Le commerce de Montreal y trouvera un assortiment com-
plet couvrant pratiquement toutes les lignes. Ainsi, dans celle

de la ferronnerie, la maison Landry & Simard importe la cou-
tellerie en aluminum, en nickel et en argent, et les ustensiles
de cuisine en aluminum. Dans l'epicerie, le fameux savon
Kiffenet a polir et a nettoyer les vitres, et le papier a mouches
Sidry. Dans la ligne des nouveautes, des sacoches pour tous les

gouts et de tous les prix et une qualite exceptionnelle de para-

pluies. Enfin, pour completer le tout, une ligne complete dargen-

terie et de bijouterie.

Nul doute que la nouvelle maison trouvera a Montreal un

champ ouvert ou deployer toute son activite, car M. Gauthier

se propose de visiter les marchands a leur siege daffaires et

aussi souvent qu'ils lui en feront la demande.

A MM. Landry & Simard et a M. Gauthier nous souhaitons

tout le succes qu'ils sont en droit d'attendre dans la metropole

du Canada.

LES VOYAGEURS DE COMMERCE

lis forment un nouveau club au capital de $80,000

Le "Club des Voyageurs de Commerce Limite" vient

d'acquerir tous les droits et privileges legaux que possedait

la "Compagnie des Voyageurs Limitee" en vertu de sa char-

te federale qui lui servait de base d'operations au No 91 rue

Sherbrooke Est.

Le nouveau club s'est assure un long bail dans l'edifice

Reid ou il occupera 7,000 pieds de surface au dernier etage

qui sera amenage selon les regies les plus modernes. Le club

se composera de membres actifs reguliers, de membres ho-

noraires et de membres visiteurs, dont la limite est fixee a

3°°-
1 i -J

Les directeurs provisoires annoncent qu'ils ont decide

de mettre sur le marche 15% du capital-actions autorise, au

pair, soit $12,000, Taction de $25 etant payable a raison de

25% au moment de la souscription, 25% sur repartition et

la balance sur appel de deux versements de 25% chacun. Il

est entendu qu'une periode d'au moins soixante jours devra

s'ecouLr entre chaque appel.

L'offre speciale faite aux souscripteurs au capital-actions

comporte les avantages suivants;

Avec chaque souscription d'une action, une annee de

contribution; de deux actions, deux ans de contribution; de

trois actions, trois ans de contribution et, avec chaque sous-

cription de quatre actions, "cinq" annees de contribution.

Considerant tous les avantages qu'on peut retirer a titre

de membre de ce club, il est evident qu'une longue liste

d'aspirants sera etablie d'ici le ier septembre.

Les directeurs provisoires du nouveau Club des Voya-

geurs de Commerce Limite sont: MM. Wm. C. Murray, 2e

vice-president de la Dominion Commercial Travellers Asso-

sociation et gerant de la E. W. Gillett Co. Ltd., Montreal;

Paul Roy, marchand de cuir en gros, Montreal; D. P. Urqu-

hart, gerant des ventes chez Cassidy Ltd., Montreal; W. G
Wyse, representant a Montreal de Tooke Ltd., Montreal;

F. G. Brenton, agent de manufacturers, Montreal; Camille

Robichaud, voyageur de commerce. Aviseur legal, M. F. J.

Bisaillon, C. R.; Banquiers, Bank of British North America.

AUTRE SIGNE DE PROGRES

A partir du 2 mai, la maison L. Chaput Fils & Cie, mettra

en circulation un nouveau camion automobile Packard, dune

capacite de 3 tonnes, pour la livraison de ses marchandises dans

les limites de la ville. .

La maison L. Chaput Fils & Cie a ete l'une des premieres

a Montreal a sentir le besoin de ce genre de locomotion et ele

possede deja plusieurs camions automobiles. L achat de ia

nouvelle voiture est necessite par l'augmentation toujours crojs-

sante des affaires de la maison. Le succes repond infailhble-

ment a ceux qui savent le provoquer.
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Epicerie et Provisions

LA SITUATION.
II n'y a pas eu de changements nota-

bles dans le marche de l'epicerie depuis
la deTniere semaine. On remarque seule-

nient qu'en raison du rendement qui pa-

rait ne representer qu'environ les 2/3 de

celui de l'an dernier, le prix de la me-
lasse est plus eleve et il est probable
que la melasse va Hevenir encore plus

chere d'ici a une quinzaine.

Nous cotons:

SUCRES
Extra granule, sac les 100 lbs. 4.50
Extra granule, balle 5 x 20 100 lb. 4.60
Extra ground, baril les 100 lbs. 4.90
Extra ground, bte 50 lbs. 100 lb. 5.10
Extra ground, i bte 25 lb., 100 lb. 5.30
No 1 Yellow, baril les 100 lbs. 4.15
No 1 Yellow, sac les 100 lbs. 4.10
Powdered, baril 100 lbs. 4-7©
Powdered, bte 50 lbs. les 100 lbs. 4.00
Paris Lumps, 4 bte 25 lbs. 100 lbs. 5.55
Crystal Diamond, baril 100 lbs. 5.25
Crystal Diamond, 4 bte 50 lbs.

les 100 lbs. 5.35
Crystal Diamond, I bte 25 lbs.

les 100 lbs. 5.55
Crystal Diamond, Domino, 20
cartons 5 lbs. les 100 lbs. 0.35

Sucres bruts cristallises, lb. 0.04
Sucres bruts non cristallises, lb. 0.03$

Ces prix s'entendent au magasin du
vendeur a Montreal.

MELASSES
Tres bonne demande.

Barbade, choix, tonne
Barbade, tierce et qrt.

Barbade, demi qrt.

Melasse, fancy, tonne
Melasse, fancy, tierce et

quart
Melasse, fancy, demi qrt. 0.44 0.45 0.47
Les prix s'entendent: iere colonne,

pour territoire ouvert; 2e colonne, pour
territoire combine; 3e colonne, pour
Montreal et ses environs.

LARD AMERICAIN
ie qualite, le quart
2e qualite, le quart
3e qualite, le quart

SAINDOUX
Bonne demande.

La lb.

Saindoux pur, en tinette 0.154
Saindoux pur, en seau 3.25
Saindoux pur, cse de 10 lbs. o.i64
Saindoux pur, cse de 5 lbs 0.16I
Saindoux pur, cse de 3 lbs. o.i6i

FARINES ET PATES ALIMEN-
TAIRES

Pates alimentaires

Bonne demande.
Nous cotons:

Arrow root, boite de 7 lbs.

Farine Five Roses, qrt.

Farine Five Roses, sac
Farine Household, ort.

Far. "Regal", qrt.

Far. patente hongroise, qrt
Farine a patis. Ocean, qrt
Far. "Regal", sac

o.34 o.3S 0.37
0.37 0.38 0.40
0.39 0.40 0.42

0.39 0.40 0.42

0.42 0.43 0.45

30.00
29.50
27.50

0.15
0.00 6.25
0.00 3.25
0.00 6.25
0.00 6.70
0.00 6.40
0.00 5.85
0.00 3.20

Far. d'avoine granulee, sac
Far. d'avoine standard, sac
Farine d'avoine tine, sac
Farine d'avoine roulee, brl.

Farine d'avoine roulee, sac
Farine de sarrasin, sac
Far. de ble-d'Inde ord., sac
Banner, Saxon et Quaker

Oats, et Ogilvie, caisse
Cream of wheat, cse
Pecule de mais, ie qlte, lb.

Fecule de mais, 2e qlte, lb.

Fecule de pommes de terre,

qrts de 1 lb., doz.
Vermicelle, macaroni et

spaghetti Canadiens btes
de s lbs., lb.

En vrac
Paquets de 1 lb.

Nouillettes aux oeufs:
Paquets de 4 lb., lb.

Spaghetti, pates assorties:
alphabets, chiffres, ani-
maux nouilles, coudes,
importes en vrac, lb.

En paquets de 1 lb.
"

Tapioca pearl, en sac, la
"

Tapioca seed, en sac, la "

Tapioca flake "

Sagou "

0.00 2.50
0.00 2.50
0.00 2.50
0.00 4-75
0.00 2.25
0.00 2.75
0.00 2.15

0.00 4.00
0.00 5-75
0.074 o.o7i
o.osi 0.054

0.00 1.35

0.00 0.274
0.00 o.osi
0.00 0.07

0.00 0.074

0.00 0.074
0.00 0.08
0.05} 0.06
o . 06 o . 07
0.074 0.08
0.054 0.06

FROMAGES CANADIENS
Bonne demande.
Les fromages petits et gros se ven

dent aux epiciers Hie et 15c la livre.

Poisson sale.

Morue salee, No 1 0.144 0.15

VINAIGRE

Nous cotons, prix nets:

Bollman, cruches paillees, 4
gall. .imp. cruche 0.00 2.20

Domestique triple, cruches
paillees, 4 gal. imp. cruche 0.00 1.25

72 grains, le gall. 0.00 0.12
88 grains, le gall. 0.00 0.15
118 grains (proof), le gall. 0.00 0.19

THES
La demande pourrait etre meilleure.

Les thes du Japon de haute marque se
font rare sur place.

EPICES PURES. GRAINES
Bonne demande courante.
Nous cotons:

Allspice, moulu lb.

Anis "

Canary Seed "

Cannelle, moulue "

Cannelle en mattes "

Clous de girofle moulus "

Chicoree canadienne
Clous de girofle entiers

"

Colza "

Creme de tartre
"

Gingembre moulu **

Gingembre en racine "

Graine de lin non moul. "

Graine de lin moulue "

Graine de chanvre
Macis moulu
Mixed spices moulues "

Muscade
Muscade moulue

S ET SEL

0.15 0.18
0.08 0.09
0.064 0.074
0.20 0.24
0.18 0.22
0.26 o.33
0.12 0.13
0.22 0.30
0.06 0.08
0.23 0.24
0.20 0.30
0.17 0.20
0.04 0.05
0.06 0.07
0.054 0.07
0.00 0.90
0.18 0.22
0.20 0.35
0.00 0.50

Piments (clous ronds) "
Poivre blanc rond
Poivre blanc moulu
Poivre noir rand
Poivre noir moulu
Poivre de Cayenne pur "

Whole pickle spice
Sel tin en sac
Sel fin en i de sac
Sel fin, quart, 3 lbs.

Sel fin, quart, 5 lbs.

Sel fin, quart, 7 lbs.

Sel fin, en quart de 280 lbs.

Ordinary fine

Fine
Dairy
Cheese
Gros sel, sac

ORGE

Legumes sees.

Nous cotons:
Orge monde (pot), sac
Orge monde (pot), baril

Nous cotons:
Feves de Lima de Cal., lb.

Orge monde (pearl), sac
Feves blanches, Can., lb.

Feves jaunes minot
Lentilles rouges, par sac, lb.

Lentilles vertes, par sac, lb.

Pois Verts, No I lb.

Pois casses, le sac
Ble-d'Inde a soupe, casse,

le sac

RIZ

0.074 0.10
0.25 0.27
0.23 0.27
0.15 0.17
0.16 0.20
0.21 0.25
O.I6 0.20

1.30
0.00 0.40
2.95 305
0.00 2.95
2.80 2.85

0.00 1.80
0.00 2.05
0.00 2.15
0.00 2.45
0.70 0.75

0.00 3.x>
0.00 6.50

0.07 0.074
0.00 4-8.S

0.00 0.03!
2.00 2.10
0.05 0.06
0.06 0.07
0.05 0.054
0.04 0.044

0.00 2.10

La demande est bonne.

Nous cotons:
Riz importes:

Riz Patna, sacs de 112 lbs.,

suivant qualite lb. 0.05! 0.06
Riz Carolina 0.08 0.09
Riz moulu 0.00 0.06
Riz souffle (puffed) cse de
36 paquets de 2 pintes 0.00 4.25
Riz decortiques au Canada:
Les prix ci-dessous s'entendent f.o.b.

Montreal.
Qualite B, sac 250 lbs. 0.00 3.35
Qualite C, sac 100 lbs. 0.00 3.25
Sparkle 0.00 5.10
India Bright (sac de 100 lbs) 0.00 3.50
Lustre 0.00 3.60
Polished Patna 0.00 4.40
Pearl Patna 0.00 4.60
Imperial Glace Patna 0.00 4.90
Crystal Japan 0.00 5.10
Snow Japan 0.00 5.30
Ice Drips Japan 0.00 5.45

FRUITS SECS

Assez bonne demande.
Nous cotons:
Dattes et Agues:

Dattes en vrac 1 lb. 0.00 0.05
Dattes en pqts de 1 lb. 0.06J 0.07
Figues seches en boites,

3 couronnes lb. 0.09! o.io4
7 couronnes lb. 0.134 0.14
5 couronnes lb. 0.114 0.12
6 couronnes lb. 0.13 0.134
9 couronnes lb. 0.144 0.15
16 onces bte o.n4 0.124
10 onces bte 0.074 0.08
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Lb.

0.06! 0.074

0.08 o.o8§
Lb.

2.50
3.00
4.00
5- SO

Lb.
0. 11

manquent
Lb.

. 00 . 00

0.00 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

Raisins de Corinthe.

Corinthe Filiatras, en vrac
Corinthe Filiatras en car-

tons 1 11).

Raisins de Malaga.
Rideau bte
Balmoral bte
Orleans bte
Royal Excelsior bte

Raisins Sultana.
En vrac
Cartons, I lb.

Raisins de Valence.
Valence fine off Stalk, btes
de 28 lbs.

Valence Selected, btes de
28 lbs.

Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs.

Raisins de Californie.

Epepines, paq. 1 lb., fancy
Epepines, paq. 1 lb., choix

Noix et Amandes.
Amandes Tarragone
Amandes Valence ecalees
Avelines
Noix de Grenoble Mayette
Noix Marbot
Noix de Bordeaux ecalees
Noix du Bresil
Noix de coco rapees, a la lb. 0.19
Noix Pecan polies

Noix Pecan cassees
Peanuts non roties, Sun
Peanuts non roties, Bon Ton 0.00
Peanuts non roties, Coon
Peanuts roties. Coon
Peanuts roties G.
Peanuts non roties, G.
Peanuts roties, Sun
Peanuts roties, Bon Ton
Pruneaux 30/40
Pruneaux 40/50
Pruneaux 50/60
Pruneaux 60/70
Pruneaux 70/80
Pruneaux 80/90
Pruneaux 90/100

Fruits evapores.
Abricots, boite 25 lbs.

Nectarines
Peches, boite 25 lbs.

Poires, boite 25 lbs.

Pommes tranchees, £vapo
rees, btes de 50 lbs.

Pelures de fruits.

Citron
Citronelle
Orange

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

Tres bonne demande.
Nous cotons:

No 1 No 2

Asperges (Pointes), 2 lbs. 2.05 3.00
Asperges entieres can., 2 lbs. 0.00 a. 50
Asperges Californie, 2\ lbs. 0.00 3.50
Epinards 2 lbs. 0.00 1.60
Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.32$
Ble d'Inde 2 lbs. 0.00 1.00
Ble" d'Inde en £pis, gal. 0.00 4.77I
Catsup, bte 2 lbs. doz. 0.00 0.85
Catsup au gal. doz. 0.00 5.00
Champignons hotel, boite 0.14 0.15
Champignons, ier choix 0.20 0.21
Champignons, choix, btes 0.18 0.19
Choux de Bruxelles imp. 0.17 0.18
Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.65
Citrouilles 3 lbs. 0.00 o.8el
Citrouilles gal. 2.52$ 2.55
Epinards gal. 0.00 5.30
Epinards 2 lbs. 0.00 1.27}

0.00 0.09J
Lb.

0.00 0.08
0.00 o.o7i

Lb.
0.16 0.17
0.37 o.39
0.13 0.14
0.15 0.16
0.13$ o.i4i
0.27 0.28
0.154 o.i64
0.19 0.2l4
0.17 0.l8
0.00 0.00
0.00 o.o84
0.00 0.09}
0.00 0.07
0.08 0.09
0.09 0.10
0.00 o.o7i
0.10 O.II
O.II 0.12
0.00 O.II
0.00 0.094
0.00 o.o8i
0.00 0.074
0.00 0.07
0.00 o.o64
0.00 0.06

Lb.
0.00 0.14J
0.00 O.II
0.00 0.09!
0.00 0.124

0.00 0.06*

Lb.
o.iol O.II
o.i6i 0.17
o.ni 0.12

0.00 1-774
0.12 0.13
0.974 1. 00
0.974 1. 00
0.00 1.35
0.134 0.15
0.13 0.17
0.10 0.16
0.00 2.25
O.II o.u4
O.II 0.12
0.16 0.17
0.17 0.18
(mamluent)
0.00 1.25
0.00 1.30
0.00 1-45
0.00 1-75
b.oo 1. 15
0.00 1.60

0.00 0.00
1-35 1.4.

4.00 4024
500 540

Epinards
, 3 lbs.

Epinards imp. bte
Feves Golden Wax, 2 lbs.

Feves Vertes 2 lbs.

Feves de Lima 2 lbs.

Flageolets importes bte
Haricots verts imp. bte
Macedoine de legumes, bte
Marinades en seau, 5 gal.

Petits pois imp. moyens bte
Petits pois imp. mi-fins bte
Petits pois imp., fins, bte
Petits pois imp. ext. fins, bte
Petits pois imp., surfins, bte
Pois Can. English Garden
Pois Can. Early June
Pois Sweet Wrinkled
Pois Can. Ext. Fine Sifted
Succotash 2 lbs.

Tomates P. S. I., 3 lbs.

Tomates P. S. I., 3 lbs. non
livrees

Tomates, 3 lbs., doz.

Tomates, gall.

Truffes, 4 boite

Conserves de fruits

Tres bonne demande.
Par doz., groupe No 1 No a

Ananas coupes en des,
i4 lb. 0.00 2.25

Ananas importes 2J lbs. 0.00 3.25
Ananas entiers (Can.) 3 lb. 0.00 2.30
Ananas tranches (Can.) 2 lb. 0.00 1.75
Ananas rapes (emp. Can.)

2 lbs. 0.00 1.77I
Bluets Standard doz. 0.00 1.25
Cerises rouges avec noyau,

2 lbs. 1. 55 1.554
Fraises, sirop epais, 2 lbs. 0.00 2.15
Framboises, sirop epais,

2 lbs. 2.12J 2.15
Gadelles rouges, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1.974
Gadelles noires, sirop epais,

2 lbs. 0.00 2.00
Groseilles, sirop epais,

2 lbs. 0.00 2.00
Marinades can. 1 gal. gal. 0.00 0.80
Olives, 1 gal. gal. 1.274 1.70
Peches jaunes 2 lbs. 0.00 1.50
Peches 3 lbs. 0.00 2.25
Poires (Bartletr) 2 lbs. 1.75 1.77J
Poires 3 lbs. 2.35 2.37J
Pommes 3 lbs. 0.00 1.10
Mures, sirop epais 2 lbs. 0.00 2.00
Pommes Standard gal. 2.524 2.55
Prunes Damson, girop epais,

2 lb9. 1. 10 1. 15
Prunes Lombard, sirop ipais,

2 lbs. 0.00 I.02J
Prunes de Californie, 24 lb. 0.00 2.74
Prunes Greengage, sirop

epais 2 lbs. 0.00 1.30
Rhubarbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.50
Cerises blanches doz. 0.00 2.25
Cerises noires doz. 0.00 2.40
Framboises doz. 0.00 2.40
Mures doz. 0.00 2.40
Gadelles rouges doz. 0.00 2.40

Conserves de poitsons

Tres bonne demande.
Nous cotons:

Anchois a l'huile (suivant
format) doz.

Caviar g lb. doz.
Caviar i lb. doz.
Crabes 1 lb. doz.
Crevettes en saumure, 1 lb.

Crevettes sans saumure, 1 lb. 0.00
Finnan ITaddies doz.
Harengs frais, importes.

doz. 1. 15 1.20

1.60 4.50
3.6b 3-75
7.00 7.20

3-75 3 00
0.00 1.40
0.00 1.80
J-35 I.40

Harengs marines, imp. " 1.40
Harenps aux Tom., imp. "

1.35
Harengs kippered, imp. " 1.45
Harengs canadiens kippered 0.95
Harengs canadiens, sauce
tomates 0.95

Homards, bte plate, 1 lb.
"

5.75
Homards, bte plate, 4 lb.

"
3.05

Homards, bte h., 1 lb. " 5.40
Huitres (solid meat), 5 oz.

doz. 0.00 1.40
Huitres (solid meat), 10 oz.,

doz. 0.00
Huitres 1 lb. 0.00
Huitres 2 lbs. o.OO
Maquereau, tin 1 lb., la doz.

1. 65
1.40

1.70
1. 00

1. 00

5.80
3.10
5-50

2.00

1.40
2.25

O.OO I.45
(manque)
(manque)

0.00

0.00

0.00

2.90

Morue No 2 lb.

Morue grosse en quart lb.

Royans aux truffes et aux
achards bte 0.17 0.18

Sardines can. I bte, cse 2.75 3.00
Sardines franchises, i btes 0.164 0.31
Sardines franchises, 4 btes 0.22 0.50
Sardines Norvege, i bte 7.50 11.00
Sardines Norvege, 4 bte 17.00 18.00
Sardines Royan a l'huile, 4 0.40 0.42
Sardines sans aretes 0.23 0.24
Saumon Labrador 100 lbs. 0.00 8.50
Sauinon Cohoes, Fraser

River, 1 lb. 0.00 1.90
Saumon rouge:
Horse Shoe et Clover Leaf,

boite basse, 4 lb. doz.
Horse Shoe et Clover Leaf,

boite plate, 1 lb. doz.
Saumon rouge Sockeye

(Rivers' Inlet), bte hau-

^ te, 1 lb. doz. (manque)
Saumon rouge du printemps,

bte haute, 1 lb. doz. 0.00 2.35
Saumon Humpback, 1 lb.

doz. 0.00 1. 00
Truite des mers 100 lbs. 0.00 7.00

HARENGS DU LABRADOR
Quarts 5.25
4 quarts 3.00

FROMAGES IMPORTES
Bonne demande.
On cote le fromage de Gruyere:
Frontage entier de 264 lbs. ou de 80

lbs., 28c a 30c la livre.

En quantite moindre, 28c la livre.
Le fromage de Roquefort se vend de

32c a 33c la lb. et le Limbourg, 24c la
livre.

On cote encore:
Gorgonzola lb. 0.25
Edam " 0.24

PRODUITS CHIMIQUES ET
DROGUES

Nous cotons:
Acide borique, brls de 336 lbs., lb
Alun, barils de 336 lbs.

"

Alun, barils de 112 lbs.
"

Arcanson, lb. 0.038 0.04}
Blanc de ceruse, brls de 336 lbs.

Bois de campeche, pqt de 4 lb.

100 lbs.

Borax en cristaux, brls de 336
lbs. lb. 0.05

Boules a mites " 0.00
Camomille " 0.00
Camptche (Extrait de):
boites de 12 lbs. " 0.00
btes 24 lbs., pqt 1 lb. " 0.00

Camphre, la livre 0.00
Carbonate d'ammoniaque,

brls 112 lbs., 4 lbs. 0.15 0.20
Cire blanche lb. 0.40 0.45
Couperose, brls 370 lbs. " 0.01 0.02
Creme de tartre lb. 0.24

0.10
o.oii
0.02

0.03I
0.65

0.06
0.00

0.40

0.08
o.o84

0.75
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Gelatine rouge en feuilles " 0.60
Gelatine blanche en feuilles " 0.35
Gelatine Knox en feuil., doz. 1.25 1.30
Gomme arabique lb. 0.15 0.16
Houblon presse, lb. (manque)
Lessive commune doz. 0.35
Lessive commune grosse 3.75
Paraffine pour cierges, lb. 0.10 0.12
Platre a terre, sac 100 lbs., gac 0.70
Poudre insecticide lb. 0.00 0.50
Resine blanche " 0.03I 0.05
Resine G., suiv. quant. " O.02I 0.04
Salpetre en cristaux, brls

112 lbs. lb. 0.05 0.06
Sel a Medecine 0.01 0.02
Sel d'Epsom sac 224 lb., " o.oij 0.03
Soda a pate, 112 lbs. 0.00 2.00
Soda a laver:

Sacs 224 lbs., 100 lbs. 0.75 0.80
Soude caustique en mor. lb. 0.00 0.02J
Soufre en batons, brls 336

lbs. lb. o.oii 0.03
Soufre moulu sacs 112 lb. 1.65 1.70
Tourteaux de lin moulu, sac 1.60 1.70
Vitriol, brls 0.06I 0.07

BOUGIES, CIERGES ET HU1LES
DE SANCTUAIRE
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40 lbs.:

00 o.O/i
0.10
0.09

.o8i o.ooi

.00 0.12J
0.15
0.3/}
1.30

00
08

14
00
20

Nous cotons:
B. Paraffine en vrac, boite de

6 a la lb. lb.

12 a la lb. "

B. Paraffine, 6 a la lb. o
B. Paraffine, 12 a la lb- o
B. Stearique, 14 oz. 6 et 12 o
B. Stearique, 16 oz. 6 ct8 o
Cierges approuves, lb. o
Huile de 8 jours, gallon 1

PLATS EN BOIS
Nous cotons:

Carres de 4 lb., crate 0.00 0.45
Carres de 1 lb., crate 500 0.00 0.90
Carres de 2 lbs., crate 500 0.00 1.024
Carres de 3 lbs., crate 0.00 0.574
Carres de 5 lbs., crate 0.00 0.72!

CUVETTES EN BOIS
Nous cotons: j

i I

Cuvette No 0, la doz. 10.50
Cuvette No I, la doz. 9.00
Cuvette No 2, la doz. 7.50
Cuvette No 3, la doz. 6.50

BALAIS
Nous cotons:
Avec manches ordinaires La dot.

A longs manches 0.00 2.65
Meles de jonc, 4 cordes 0.00 3.10
2 cordes 0.00 2.40
3 cordes 0.00 2.50
4 cordes 0.00 2.75
5 cordes 0.00 3.50
Le papier manille, 13 x 17, est cote

22c. i . i !

EPINGLES A LINGE
Epingles ordinaires:

Boites de 5 grosses, la bte 0.75
Eringles a ressort:

Boites de 2 grosses, la btc 0.9(5

PAPIER D'EMBALLAGE
Papier Manille en rouleaux 0.03!
Tapier brun en rouleaux 0.03

MECHES, BRULEURS ET VERRES
DE LAMPES

Nous cotons:
Heches No 2 lb. 0.22
Meclies No 2

"
0.15

Meches No o "
0.12

Bruleurs No 2 doz. 0.85
Rriileurs No 1

"
0.65

Bruleurs No o "
0.65

Bruleurs, dessus verre (.A)
"

1.65

Bruleurs, dessus verre (B) " 1.00
Cheminees (climax) No 2

*' 0.60
Cheminees (climax) No 1

"
0.45

Cheminees (climax) No o
"

0.45
Cheminees (Bonanza) No 2

"
0.95

Cheminees (Bonanza) No 1
"

0^75

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en seau se vend

$4.25 la caisse et de 9c a 10c la livre,
poids net, blanc ou marbre\

GRAISSE A ROUES
On cote: "

»

Graisse Imperial, en lots de
errosse doz. 0.574

Caisse de 4 doz. " 0.00
Graisse au mica.

Boites de 1 lb. (par 3 doz.)
doz. 0.00 0.95

Boites de 3 lbs. (par doz.) doz. 2. 25

HUILE D'OLIVE
Nous cotons:
Huile Loublon:

Pintes 0.00 2.25
Chopines 0.00 1.20
4 chopines 0.00 0.60

L'huile d'olive Barton et Guestier est
cotee:

Qrts 7.75 8.00
Pt s 4-3?i 4-50
I Pts 2. 45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nous cotons: Grosse. Doz.

Bouteilles de 1 oz. 3.60 0.35
Bouteilles de 2 oz. tj.oo 0.45
Bouteilles de 3 oz. 6.00 0.55
Routeilles de 4 oz. 7.25 0.65

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous rotons: $1.75 a $2.00.

Bouteilles carrees de 16 onces. $3.7;
la douzaine: chopines. $2.40 la douzaine;
\ chopines. $1.75 la douzaine

HUILE DE COTON
Nous cotons:
Au baril 0.00 1.00

HUILE DE RICIN PHARMACEU-
TIQUE

Nous cotons au quart, par livre. o4s.
le gallon, $1.25, en estagnon. par livre
9c a !0c. " P i^TWl

VASELINE
Nous cotons: -

"Bleu Seal"
Blanche No 1 grosse 10.00
TCl»nch<> No 1 " to. 20
Taune No 1

"
6.72

Jaune No 2 " T4.40

BALAIS
Avec manches bambou:

A cordes
A long; manche

nfant. 2 cordes
D'enfant, r corde

4.251 5-50
3.00 3.50
0.00 1. 10

0.00 0.0"
Manches de faubetr ("mop), do?. 1.20
Corde 3 lincre. 50 pds. " r.so
2c oualife No 1 "4.68
ce tiualite No j " 7. en
Taune No t

" 0.60
Jaune No 2 " 1.2s
Escompte s,% enr les piix <-ot£* A la

grosse rt net sur les prix a la doz.

HUILE DE PETROLE
\
T
ous cotons:

Pratt's Astral Oil
Standard Acme

flrol. O.sa
le gal • 0.17I

GRAINS ET FARINES

Marche de Chicago
Le marche du ble est assez nerveux

depuis le debut de la semaine et on a
enregislre des baisses de l/^c a Viz. Lc
mais a bubi une baisse d'environ J4c
mais les avoines out gagne de Y%z a V^c.
Les nouvelles relatives a l'attitude prise
par lc Montenegro et l'Autriche, ainsi

qu'a l'iniininence d'une greve generale
;i Rosario (Rcpublique Argentine), de-
terminerent ce mouvement de hausse.
Mais il y avait contre ces facteurs le

temps favorable, les belles perspectives
clans les champs americains. Le marche
a etc plus calme depuis avant-hier.

1 Marche de Montreal

Grains

Ces jours dcrnicrs, il y a eu peu de de-
mande de l'Europe pour le ble du Ma-
nitoba ct le marche a ete en general
tres calme; cependant il continue a y
avoir une bonne demande, de la part
des marcliands de l'etranger, pour l'a-

voine, et comme les prix offerts etaient
au raerae niveau ou seulement de i

l/z d.

au-dessus par quarter, de nouvelles ven-
tes au montant de 150,000 boisseaux ont
Ote faites, pour expedition juin-juil.Iet.

On a recu un certain nombre de deman-
des, par cablogrammes, pour les prix,

mais les offres ne convenaient pas et

aucune vente n'a ete effectuee. Le mar-
che local pour les grains grossiers con-
tinue a etre calme, mais le ton reste fer-

ine pour l'avoine. Le No 2 de l'Ouest
canadien cote 43c; le No 1 extra pour
fourra^e, 4i}^c, et le No 1 pour fourra-
ge, 4oyic ex-magasin.
Nous cotons:

Avoine C.W.No 1 Ext.Feed 0.42 0.42}
Avoine C.W. No 2, 0.424 0.43
Avoine C.W. No 3, 0.41 0.414
Avoine Que. et Ont. No 2 manque
Avoine Que. et Ont. No 3 0.36 0.364
Avoine Que. et Ont. No 4 manque
Sarrasin (48 lbs.) 0.55 0.56
Ble-d'Inde seche an four manque
Ble-d'Inde jaune No 3 0.64 0.65

(Ble-d'Inde nouveau.)
Orge moulee manque

March.6 de Montreal

Farines

La demande des acheteurs etrangers

pour la farine de ble du printemps n'est

pas plus importante et le marche reste

remarquablement calme pour cette sai-

s m de 1'annee; par contre, la demande
d'approvisionnements des acheteurs lo-

caux et du pays en general augmentetit

et on fait un volume plus considerable

d'affaires. Le ton du marche est tres

ferme, mais les prix sont inchanges.

Les ieres patentes se vendent a ?5-4°>

les zemes a $49o le baril, en sacs. La

condition du marche pour la farine de

ble d'hiver est inchangee. les prix se

maintiennent fermes: patentes de choix,

$;.2>; straight rollers, $485 a $4-9° par

baril, en barils.

Issues de ble

II n'v a rien eu de nouveau au marche

en ce qui concerne les issues de ble. Les

affaires sont plutot calmes, les prix sont

inchans-es: son. $20: shorts. $22; inid-

dlings, $2=; la tonne, sacs compris De-

mande-Hniitee pom- Irs mouillees. Mouil-
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540
5-40
4.90
4.90

4.70
4.70
4-/0
4/0

5.00
5.80
5-30

4.20

4.50

2.32
4.90

20.00
22.00

char,
27.00 28.00
32.00 34.00
30.00 31.00

2 sacs
2 sacs
2 sacs
2 sacs

2 sacs
2 sacs

2 sacs

2 sacs

2 sacs
2 sacs
2 sacs

pour

lee pur grain. $32 a $34; melangee, $~>8

a $^o la tonne.
Pas de changement pour l'avoine rou-

lee; demande limitec: $4.35 le baril. en

barils; $ .05 le sac. Farine de mais, cal-

me et inchangee a $3-75 le baril, en ba-

rils, et $1.85 le sac.

Nous cotons:

Patentes du printemps

Royal Household
Five Roses
Glenora
Harvest Queen

Fortes a Boulanger:

Bakers Special

Manitoba S. B.

Kectob
Montcalm

Patentes d'Hiver:

Straight rollers

iiurona (a patisserie)

A do
Farine de ble-d'lnde blanc

boulangt-rs. 2 sacs

Faiine de ble-d'lnde pour engrais

2 sacs

Farine d'avoine:

Avnine roulee, sac de 90 lbs.

Avoine roulee. baril

Issues de ble:

S'.u Man., au char, tonne

Gru Man., au char, tonne
Middlings d'Ontario, au

tonne
Moulee pure, au char
Moulee melangee, au char

FOIN PRESSE ET FOURRAGE
Marche de Montreal

Nous cotons comme suit, au char:

Foin presse No 1 I3-00 14.00

Foin presse No 2 extra 11.50 12.00

Foin presse No 2 bon 10.00 11.00

Foin presse No 3 9- 00 10.00

Foin melange de treflc 10.00 II.00

Marche anglais

BEURRE

MM. Mills et Sparrow nous ecrivent

de Londres a la date du 18 avril 1913:

Le marche a ete en general soutenu

pendant toute la semaine et il n'y a eu

que des changements insignifiants dans

les prix. Le temps a eel froid de telle

sorte que la saison qu'on pensait etre

beaucoup plus avancee que d'habitude

a ete retardee et aujourd'hui nous som-
mes a peu pres dans des conditions

moyennes pour toutes les cereales du
printemps.
On croit generalement qu'il y aura

augmentation de la production de beur-

re en Angleterre, sur le continent et en
Siberie, mais il est encore trop tot pour
parler avec quelque certitude a ce sujet.

Australien. — Tres peu de beurre
reellement de premier choix arrive et il

n'y en a pas assez pour satisfaire a la

demande, bien que nous puissions rap-

porter une augmentation de la deman-
de pour les beurres de seconde qualite,

il est impossible d'augmenter les prix;

de fait, en certains cas, il y a eu meme
abaissement des prix. Pour le beurre
non sale, on maintient une prime de 2/-

a 4/- sur le prix du beurre sale.

Neo-Zelandais. — A bord du vapeur
"Renmera", actuellement au quai, les

prix sont plus bas en general. II y a

cependant une tres bonne demande pour

les beurres en raison de la petite quan-
tite de beurre australien disponible. Les
dernicrs renseignements regus au sujet
de la cargaison du vapeur "Turalina"
iudiqnent que 2,000 crates de bon fro-
mage arrivent par le vapeur "Catalina",
ainsi que 1,000 crates par le "Turalina"
lui-meme. Des 1,140 tonnes de beurre
expedites, environ 950 arrivent par le

"Turalina", de telle fa<;on qu'il y aura a
faire quantite d'ouvrage pour decharger
ce navire; mais on craint que ce vais-
seau n'arrive pas avant un mois.
Arrivages des colonies cette semaine:
Australien—Vapeur "Otway", 17,300

boites; vapeur "Suffolk", 19,000 boites.

Neo Zelandais—Vapeur "Remuera",
36.000 boites.

Danois. — La situation est soutenue
inchangee apres les baisses successives
depuis quatre semaines.

Siberien. — Environ 6,000 tonneaux
sont arrives a Londres cette semaine et

il y a une bonne demande de 106 a 108,

et meme a no. Le temps est frais et

tres favorable pour le transit. Le beurre
donne satisfaction.

Nous cotons:
Danois, haut choix
Siberien, haut choix
Siberien, choix
Siberien, bon
Victorian, haut choix,

sale

Victorian, choix, sale

Victorian, haut choix,
sans sel

Victorian, choix, sans sel 104/0 a 108/0
Nouvelles-Galles du Sud,

haut choix, sale

Nouvelles-Galles du Sud,
choix, sale

Nouvelles-Galles du Sud,
haut choix, sans sel

Nouvelles-Galles du Sud,
choix, sans sel

Queensland, haut choix,
sale

Queensland, choix, sale

Queensland, haut choix,
sans sel

Queensland, choix, sans
sel

Queensland, bon
Nouvelle Zelande, haut

choix, sale

Nouvelle Zelande, choix,
sale

Nouvelle Zelande, haut
choix, sans sel

Argentine, haut choix,
sale

Argentine, haut choix,
sans sel

118/0 a

106/0 a

1 00/0 a

94/o a

120/0
108/0
104/0
98/o

108/0 a 1 1 0/0
100/0 a 104/0

1 12/0 a 1 14/0

108/0

1 00/0

1 10/0

104/0

106/0
1 00/0

1 10/0

104/0

1 12/0

108/0

108/0
104/0

110/0 a 1 12/0

104/0 a 106/0
1 00/0 a 102/0

1 12/0 a 1 14/0

106/0 a 108/0

1 14/0

104/0

108/0

1 16/0

106/0

1 1 0/0

FROMAGE.

Marche de Montreal

Haut choix, de l'Ouest
courant u$4c a 12c

Haut choix, de l'Ouest
octobre I2j/£c a 12^40

Haut choix. de l'Ouest
septembre 13c a I3J4c

Prix vendants aux epiciers

Fromage fort, blanc 18c

Fromage de Gruyere 27c a 28c

Fromage Oka (tres rare de ce

temps-ci) 24c

Marche anglais

FROMAGE
MM. Mills et Sparrow nous ecrivent

de Londres a la date du 18 avril 1913:
La situation du marche n'a guere

change; les affaires sont peu actives;
les stocks de Nouvelle-Zelande sont un
peu trop considerables pour que le mar-
che soit actif. Les prix baissent regulic-
rement.

Les fromages canadiens restent aux
memes prix.

Nous cotons:

Canadien, haut choix, blanc
et colore

Canadien, choix, blanc et

colore
Neo-Zelandais, haut choix,
blanc et colore

Neo-Zelandais, choix, blanc
et colore

63/0 a 64/0

60/0 a 62/0

S8/0

56/0 a 57/0

OEUFS

L'empaquetage en frigorifique bat
son plein.

Marche de Montreal

No 1 manque
No 2 20c
Strictement frais 23c
Strictement frais, en boites en car-

tons d'une douzaine, la doz., par
caisse de 30 douzaines 26c

Marche de Montreal

BEURRE

Haut choix, de cremerie, frais,

solide 29c
Choix, de cremerie, frais, blocs
d'uune livre 29^'C

Seconds, de cremerie, solide 27c
Seconds, de cremerie, blocs d'une

livre
^ 27I/2C

Beurre de ferme 23c a 24c
Beurre de ferme en rouleaux 23c a 24c

PEAUX VERTES

Tres bonne demande.
Boeuf inspecte
Veau
Mouton, chaque

14.00

19.00
1. 10

LEGUMES

Celeri, la douz. 0.00 1.00
Betteraves, le sac 0.00 0.00
Carottes, la poche 0.00 0.75
Oignons Egyptiens, crate 0.00 2.50
Navets, le sac 0.00 1. 00
Panais, la poche 0.00 1.00
Patates. le sac de 90 lbs 0.00 0.75
Persil, la doz. 0.25 0.30
Poireaux, la douz. 0.20 0.40
Raifort, la lb. 0.40 0. j;

Salade de Montreal, doz. 0.00 0.60
Haricots verts, panier o.35 0.40
Haricots jaunes, panier 0.35 0.40
La c'ai^se 0.50 o.7>

FRUITS VERTS

Banancs, regime 2.00 2.50

Jumbo 0.00 2.75
Citrons Messine (300c) 0.00 3 -50

Oranges Valence No 420 0.00 4.«i
Oranges Valence No 420 0.00 4.00
Russette 0.00 4.60

Spy 0.00 4.00
Ben-Davis 0.00 3-2$
Pewankee manquent
Baldwin 0.00 350
Greening 3- 50 500
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Gonthier & Midgley 34
Grand Trunk Railway 6
Gunn, Langlois & Cie 6

Hubert L. H. & Cie 49
Hodgson Summer Co 9
Hotel New Victoria 34
Houde, B. Co., Ltd 68
Hurteau, Williams & Cie .

.

8
Hutton Ja3 40

Imperial Tobacco Co 64
International Stock Food Co. 9
International Varnish Co . 46

Jonas&Co., Henri Couverture 2

Labrecque & Pellerin 5
Lacaille, Gendreau & Cie.. 16

Laporte, Martin & Cie,

Limitee Couvert
La Pr6voyance 33
La Sauvegarde 32
Leslie & Co., A. C 40
Liverpool & London & Globe 32
Lufkin Rule Co 47

Marion & Marion 34
Martin-Senour 42
Materazzo A 34
Mathieu (Cie J. L.) 10
vlatthews-Laing Co. 9
Maxwell & Sons (David) .. 47
McArthur, A 46
Metropolitan Life Ins. Co.. 32
McGill Cutlery Co 34
McLaren & Co. (D.K.) 46
Molson 's Ale 54
Montbriand, L. R 34
Montreal-Canada Ass. Co.

.

33
Montreal Dairy Co 12
Mooney Biscuit Mfg. Co.

.

16
Morrow Screw, Ltd,, The
John 48

Mott, John P.. & Co 35

National Breweries Couvert
Nova Scotia Steel Co 36
Nugget Polish Co. Ltd 14

O'SheaJ. P 40

Pink Thos. Ltd 31
Plouffe A. Meile 35
Pret Immobilier Limited. .

.

17
Pr£voyants du Canada, (Les) 32
Prevost & B£dard 34

Quebec Steamship 36

Rich. & Ont. Nav. Co 35
Rollami & Fils, J. B 34
Rowat & Co 10

Salada Tea 6
Savage (The G. M. ) 19
Seagram, Jos. E 60
Simonds Cauada Saw Co. .

.

39
Smart Mfg. Co. (The Jas).. 50
Societe" des Eaux Purgati-

ves Riga 11
Stratford Mfg. Co 46
St. Lawrence Sugar Co. ... 10
Sun Life of Canada 33
Stanley Rule & Level 50

Theatre National 48
Tippet & Co., A. P 9

Union Mutual 33
United Shoe Machinery Co.
Ltd 53

Upton & Co. (The T ) . . . . 16

Walker Hiram & Sons Ltd. 56
Western Ass. Co 32
Wilks & Burnett 34
Wilson Lawrence A. Co.Ltd 57
Wiser J. P. & Sons Ltd..., 59

Pilkington Bros 44 Young, B€dard & Eggleton 5

r^?vS

Dans la Classe

ST AN DA
Nous faisons une sp^cialite

-

de toutes sortes d'Outils de Chantier, et nous

pouvons executer vos commandes avec la plus grande promptitude.

LES OUTILS DE CHANTIER DE

Sfi PINK 99

'%

I

Sont les outils modeles dans chaque province du Canada, en Nouvelle

Z^lande, en Australie, etc. ; la l£gerete\ la force et la durability

se combinent en eux de maniere reniarquable.

En vente chez les Marchands de Ferronnerie en Cros et en Detail,

dans tout le Dominion.

Procurez-vous le Catalogue et la liste des Prix.

THOS- PINK, Pembroke, Ontario.

EN ECRIYANT AUX ANNONCEURS, CITBZ "LE PRIX COURANT*
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METROPOLITAN
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-

(Compagnia * Fond* Social)

Aetlf «397.965.341.31

Polices en rlgueur au 31 di-

cembre 1912 12,837,042.

Bn 19H, U compagnie a t-

mis au Canada dea poli-

ce! pour 32,185,993

Bile a depos* cntre lea

mains du Gouvernement
Canadien et de fidei-corn-

mls canadiens.exclusive-
ment pour les Canadiens,
environ $16,000,000.

11 j a plus de 53Z.MI Canadlena as»ur«s

dana la METROPOLITAN.

WESTERN
ASSURANCE CO.

IBCORPOREE CN ISBI

ACTIF, au-dela de - - $3,*»4,I79-I3

Bureau Principal: TORONTO, Oat.

Em. Geo. A. Cox, President.

W. R. Brock, Vice-President.

W. B. Mbixxb, Gerant-Gentral.

C. C. Foster, Secretaire.

8i«eHT*«l« d« Montreal

:

61 RUE ST-PIERRE.

Kobt. Bickbrdikb, Gerant

THE FEDERAL LIFE
assurance co.

Bureau-Chef : Hamilton Can.
CHIFFRES D'AFFAIRES 1912

ACTIF ATJQMENTE DE
SURPLUS REALISE
ASSURANCE EN VIGUEUR

$440,648.30
$107,050.90

$»J.55J,267-0O

C. L. SWEENEY, Ge>ant Provincla
Montreal. Quebec.

Telephone : Main 553

ES1NBART & EVANS

Conrtiers d'A&nrance

Feu, Vie, Accident, Cambriolage,

Brie de glaces, Automobiles,

Responsabilite des Fonctionnaires.

Agents principaux pour :

The Scottish Union & National Ids, Co.

d'Edinbourg,

German American Insurance Co,

de New-York.

Barcan : EDIFICE LAKE of the WOODS

39 roe St'Sacrement,

MONTREAL.

Assurances
AUGMENTATIONS DES RESPON-

SABILITES D'UN AGENT
(Suite)

Pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi
cette oeuvre est-elle reservee aux
agents? Nous savons que si le systeme

d'agenccs a determine {'augmentation

enorme actuelle des assurances en vi-

gueur et de l'actif d'assurances, ce n'est

pas parce que les assures sont vcnus

dans les bureaux des compagnis d'assu-

rances ct ont recherche unc occasion

de placer de l'argent en polices, mais

bien parce que ce sont les reprcsentants

des compagnies qui ont amene ces affai-

res par leur solicitation personnclle.

En d'autres termes, l'idee de l'assu-

rance a ete exposee aux gens qu'on vou-

lait assurer ct on les a presses de I'ac-

cepter. En agissant ainsi, il a fallu qu'u-

ne relation personnclle s'etablisse entrc

les clients et les agents. Non pas une
connaissance fortuite mais des rapports

amicaux qui devaicnt exister avant qu'on

put conclure I'affaire. Tout au moins
des impressions personnellcs bien defi-

nies qui restaient fixees dans l'esprit

de telle sorte que l'agent se rappelat

l'assure ct l'assure l'agent a qui il avait

eu affaire. L'important est que dans la

presque totalite des cas l'agent pent

toujours avoir une nouvelle cntrevue

avec ses assures. Chaque agent a, par

suite, une sphere d'influence bien definic

parmi les mcillcurs citoyens de son ter-

ritoire. Et e'est la tout ce que les com-
pagnies d'assurance ont jamais deman-
ded

Si clles avaient pu avoir toujours de

pareilles intelligences avec le public, les

dividendes seraient aujourd'hui plus

considerables et le montant des primes

plus faible. Ce n'est pas que le public

ait refuse des entrevues, mais il n'y a

pas eu demande concertce et systemati-

que pour ces audiences. N'est-ce done
pas la ce qu'il faut chercher a obtenir

ces entrevues? Apres l'entrevue vicnt

l'ententc et la comprehension des cho-

ses, puis la paix et le calme pour les af-

faires ainsi qu'un legitime orgueil pour

nos grandes institutions qui derouteront

constamment les prejuges et diminue-

ront l'intensite de la fusillade de projets

de loi extravagants et nuisibles qui sont

diriges tous les ans contre elles. Je suis

convaincu que malgre l'intelligence de

notre population et le fait que le mon-
tant d'assurance par tete est maintenant

de plus de $150.00, dit-on, le public en

general n'apprecie pas encore bien les

principes fondamentaux de l'assurance

et les relations qui existent entre les

fonds d'assurance et les autres entrepri-

j>cs commerciales; les assures ne se ren-

ASSUREZ-VOHS
DANS

Cfl $flUU€6JIRD€
Ses Taux sont aussi avantagaui
que ceux de n'importe quelle
compagnie.
Ses poHcaa sont plus llbaratea
que celles de n'importe quelle
compagnie.
Ses garantiea sont aupertau-
raa a la geniiralite de celles des
autres compagnies.
La aagaaae et I'expirlenea da
sa direction sont une garan-
tie de succes pour les anntet
futures.
Par-dessus tout, elle est une
compagnie Canadlenne-
Franealae et ses capitaux res.
tent dans la Province ale

Quebec pour le benaflo* «ta
notraa.

Slaga Soelal 1 ,7 Place d'Armee

1 e PARCE
QUE

te FAROE
QUE

Se PARCE
QUE

4a PARCE
QUE

60 PARCE
QUE

MONTHBA.L.

• 6-5 <5

LlYERPOOl:
lonBon
Glx>be

Soccortalt ac Canada, Bureau Chef a slant rial
OIREOTEURS

3ir Alexandre I,acoste,M. Chevalier, Bcr.,WllliasB

Molson Macptaerson, Ecr., T. J. Drummond, Ecr

T. Gardner Thompson, G£rant.

J. W. Binnle, Assistant-Gerant.

Les Prevoyants da Canada

Aaauranea Fonds da Panalan

CAPITAL AUTORISE $500,000

mis 1

Parce qne e'est nn placement sans
pareil

:

Parce qne e'est avec la plus petite

prime, la plus grosse rente

;

Parce que e'est la seule compagnie
a "Ponds Social" faisant une speciali-

ty du Fonds de Pension.

Total de l'actif du Fonds de Pension
seuletnent : I305, 126.01.

Buroau a Montreal :

Chambre 22,
Edifice "La Patrle"

Bureau • Chef,

85, rue Dalhousie,
QUEBEC.



Vol. XT,VI—No 18. LE PRIX COURANT, Vendredi, 2 Mai Wi- 33

Union Mataal Life Insurance

Company, **£*
FRED. E. RICHARDS,

President.

Valeur accepted de Garanties Ca-
nadiecces, d£tenues par le Gouver-
nemeut F£d£ral pour la protection
des Porteurs de Police, $1,206,576.

Toutes les polices eimlses avec
Dividendes Annuels sur pakment
de la prime annuelle de deuxleme
ann^e.

Ouverture excepticnnelle pour
Agents dans la Province de Quebec
et l'Est d'Ontario. S'adresser a

(WALTER I. JOSEPH, Gerant.

IS 1 me St-Jacques, MONTREAL.

COMPACNIE
MONTREAL -CANADA
D'ASSURANCE CONTRE L'INCENOlE

Fonda* en 1 869
Telephone Bell Main 5381

Actif $557,885.95
Reserve $193,071.
Autre* Valeurt

passives• 20,68

$213,759.19

Surplus pour let assured $344,126.76

Bureau - Chef

:

No Rue St- Jacques,
MONTREAL.

Ferd. Page. Cerant Provincial

SUN LIFE of CANADA
Actif <*, 49,605,616.49

Assurances en vigueur.... 182,732.420.00

Ecrivez an Bureau Principal, Montreal,

pour vous procurer la brochure intitulee

" Prospere et Progressive."

dent pas compte non plus de l'emploi
de leurs propres fonds, par l'interme-
diaire des compagnies, pour l'extension
des affaires commerciales autour d'eux.
Avez-vous jamais remarque que cha-

que fois qu'on propose une mesure pour
restreindre le cercle d'affaires d'une
compagnie, on taxera cette compagnic,
on nous fait toujours souvenir des dan-
gers que presentent les grandes agglo-
merations de capital qui s'entassent
dans nos centres financiers? L'homme
d'Etat patriote, fonctionnaire ou agita-
teur, vous represente le monstre veni-
meux a la tete d'hydre de Wall Street
ct vous explique comment on peut le

dompter, le reduire a la servitude. C'est

a l'enormite des dimensions de ce mons-
tre qu'on en veut. II faudrait condamner
le succes; on devrait imposer des taxes
excessives parce que 1'argent est trop
facile a gagner.

Croyez-vous que ces menees d'agita-

teurs reussiraient et que les reputations
politiques s'augmenteraient au moyen
de ces attaques si les assures compre-
naient facilement qu'ils ont des interets
personnels comme proprietaires en
commun avec les compagnies et que
chaque fardeau additionnel impose a
ces compagnies retire de 1'argent de
leurs poches; que la prosperity au point
de vue affaires, de ces compagnies est
la prosperity du proprietaire et le gain
de la nation?

(d suivre)

L'art de vendre est visiblement en re-

tard sur l'art de fabriquer; il est done ne-

cessaire de le perfectionner.

iAssurance Mont- Royal
(Compagnie Independaate (Ineendle)

Bureaux . 74 rue nttrt-Dant Outit
Coin St-Prancois-XaTier, MONTRKA1,

Rodolphb Foio »t President.
J. E Cljvikt, Jr., Geraat-Gencral.

Une Police dans la

CANADA LIFE
Devient une source de revenu.

Police No. 35,407 Montant $5,000

Age d'ad mission 35.

Vie 20 yerseraeots Date, 30 ayril 1884

Total des primes payees $3,140.
Profits pay£s en espfices
durant la pe"riode de
paiement des primes. - - - $729.10

Profits pate's en esp£ces
en 1905 143.90

Profits payes en especes
«n 1910 198,00

I3.140.C0 $1,071.00
Cout exact jusqu'eu 1910 . - 2,069.00

Remarquez que depuis 1905, sans avoir
eu a payer d'autres primes, la police a
donne" un revenu progressif.

CANADA LIFE ASSURANCE CO
Bureau Chef - TORONTO, Ont)

Ea eompatnit Mtmnu
HUTUELLE DU COfiriERCB

I'lncendle

S5S9.00*.**
DEPOT AC GOOVERNEMENT

en conformity avec la nouvelle I,oi desAssurances de Quebec, 8 Edouard VII, Caap. is.

Burtau-Chat; Ul rut Qlroumrd, St-Hymelmt**

Contre
Aotlf exeedant

Assurez vos tilaces Imm^diatement dans

La Prevoyance
Capital $500,000.00

Aussi :—Accidents, Maladies, Vol, Ga-
rantie de Fidelity, Garantie de contrats.
Responsabilite' Patronale.

ASSURANCE D'AUTOMOBILES

Bureau Chef

160 roe St*Jacques, • Montreal

Tel. Main 1626

BRITISH: COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE D'ARMES, MONTREAL.
Depot au Gouvernement du Canada. Licenciee pour toutes les Provinces. Garantie des Assures $507,359.01.

Agents demand«i pour les districts non representees.

President : Hon. C. E. DUBORD. Directeur et Secretaire : THEODORE MEUNIER. Ge>ant : H. W. THOMSON.
Inspecteurs : B. A. CHARLEBOIS, Boite Postale 208, Montreal, Que\ GAVIN BROWNE, Jr., 51 rue Yonge,

Toronto, Ont. R. T. BROWN, Regina, Sask.
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IOBTENUES PROMPTEMENTl
Dans tou9 lea pays. Pour renseignemeuts de

mandei le Qulde da I'lnventeur qui aera envoy

e

MARION ». MARION. 3«« «JBS£™ff*i
angle de la rue 3te-Catherlne, Edifice de la

Banque des Marchands.

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIBTAIRB

QUKBES
L'Hdtel dea cemmis-Toyageurs.

Plan Americain. Taux, a partir de f2.50-

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de Reglure, Reliure, Typo-

graphic Relief et Oaufrage. fabri-

cation de Livres de Comptabilitt.

Formulea et fourniturea de Bureau.

210 rue Notre-Dame Oueat,
(Angle de la rue St-PIerre). Mokt«»al.

PAIN POTJH OISBAUI aat le Cottam

Seed" fabriqu* d aprot six brevets. Mar-

cbandiae da confianca j rien na peut 1 appro-

char comma valeur at comma populante.

Chez toui laa fournisaeurs en «ro».

L. R. MoNTBRlAND
Architecte ct Mesureur,

230 Rue St-Andr« Meatreal.

Residence 2922 St-Hubert

A. MATERAZZO
ALIAS

A. MATRA8SE
Empaqueteur de Legumes

Manufacture : 1349 rue Huntly, Montreal

Renseignements
Commerciaux

Dissolutions de societes

Longueuil — Laurin, Chas. & Cie, C.
Laurin et Mme A. Grrmard continuent
sous la meme raison sociale, epicerie.
Montreal—Advertising Clock Co., E.

C. Hale continue sous la meme raison
sociale; Beresford Realty Co. Ltd., nou-
velle raison sociale; Commerce Free-
hold Investment Co. Ltd.; Chapleau &
Laurier, constructeurs; Kroitz & McKee-
ver, modes; Labossiere & Frere, mar-
chands; Mount Royal Restaurant;;
Weisman & Baumrin, colporteurs.
Ste-Anne de Bellevue — St-Maurice,

Perrier & Lefebvre, charbon, etc.

Montreal—Asselin & Belair, architec-
tes; Bray & Bastien, entrepreneurs; Le-
clair & Chalifoux, manuf. de chaussures;
Verdun Clothing House.
Montreal—Bell Realty Co.; Boyer &

Frere, nouveautes; Castelleti, Jean C
Cie, agents d'immeubles; Cousineau &
Globensky, agents d'immeubles; Dude-
maine £ Dagenais, agents d'immeubles;
Lavigne & Belland, billards.

Curateur

Bromptonville—Belanger & Begin a
Hill, H. B., hotel.

Montreal—N. St-Amour a Fontaine,

J. A., chaussures.
Verdun — N. St-Amour a Aubertin,

Ovila, platrier.

En difficult.es

Grenville—Gray, T. S., mte son fonds
de commerce en vente, M. G.
La Macaza—Leblond, F. X., deman-

de de cession, hotel.

Montreal—Mme Euclide Racette, de-
mande de cession, hotel; Standard Buil-
ders Supply Co. offrant un compromis;
Colonial Fluid Beef and Specialty Co.,
mise en liquidation accordee, F. X. Bi-

EUGENE PREVOST RODOLPHE BEDARD

PREVOST & BEDARD
Comptablea,

Liquidateurs,
Auditeurt.

Speciality : Reglemen ts de differends
Suite S06 Edifice Royal Trust

107 ST-JAOQUES
BELL TEL. MAIN 10B6 MONTREAL.

GEO. GONTHIER
Expert Comptable et

Auditeur

H. E. MIDGLEY
Camptable-Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptablea A Audlteure

103 RUE ST-FRS-XAVIER.
Telephone Adresse telegraphique

Main 2701-519 "Gontley"

EN PUBLICATION

Almanach Rolland
Agricole, Commercial

et dea Families

Quarante-Septieme Annee

PRIX
L'Exemplaire,

" par malle,

La douzaine,

Le cent, ...
Plus les frais de transport.

10 cts

14 "
84 "

I6.50 "

Maison Fondle en 1870

AUOUSTE COUILLARD
Importathur db

Ferrounerle et Qcincaillerie, Verrea A
Vitrea, Peintnrea, Etc.

Speciality t Poelea de tontea aortos

Not. 832 a *3S rne St-Panl
Voatee xa et 14 8t-Aaaable, HOMTKBAL

La maiaoa na paa de Comanis-yoyagears •
fait beneficier aea clienta de cette economic. A t
tention toute speciale aux oonmandta par la
malle. Messieurs lea marchands de la campagnc
aeront touiours serrls an plus bas prix au
marehe.

P. A. GAGNON
Comptable Licencie

(Chartered Accountant)
Chambro316, 316, 317

Edifice Banque Quebee.

iz Place d'Armea, MONTREAL.
Telephone Bell Main 491s

Arthur W. Wilts. Alexander Burnett

WILKS & BURNETT
Comptabiea, Audltaura, Commlssalrss a.ur

toutaa laa Provlneaa.

Reglemen t d'affaires de Paillitea

001 Batisse Banque des Marchand

c

Telephone Bell Main 5300
" Marchands (49 MONTREAL

La Carabine "Bayard" a Chien et Detente Automatiques
irtXHi'rtfAM

Dficharge puissante. Ligne elegante. Simplicity de m^canique. Pieces interchangeables. Traverse

trois pouces de sapin Pese 4 livres. Peut-£tre dernonte" rapidement rien qu'avec un tournevia.

ECRIVEZ POUR AVOIR UNE BROCHURE DESCRIPTIVE.

McGILL CUTLERY CO., (REG'D) P. O. Box 580, Montreal.
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Alex. Desmabteau
Comptable, Auditeur

SPECIALITE 1 — Liquidation de FaHUtM,
Compromis Effaetua.

54, 60, RUE NOTRE-DAME EST
MONTREAL.

TKt. BELL. MAIN 1859

BELANGER & BEIVANGBR
Notalres, Comptables et Cotnmissairea

TRUST & LOAN BUILDING.

No 80 rua St-Jaoquea, MONTREAL

Argent & Preter i. 4, 5et6^

GHOGOLAT u
In Mn«r« ELITE"

DBS BPICIEBS
r«nr too* l«»

Besoins de la Cuisine
Tablettes de % lb.

Fnarlqu* par

JOHN P. MOTT & CO.,

HALIFAX, N. E.

J.A.TAYLOR, Agent, Montreal

GARAND, TERROUX & GIE

BANQUIERS ET COURTIERS

48 rue Notre-Dame Quest
MONTHBAL

MELLE A. PLOUFFE
STENOGRAPHE-DACTYLOCRAPHE

207 roe St-Jacqaes (Chambre 26)

Traduction dana laa daux laqpuea.

"Lettroscirculalres au)1 ,000
Prix Speciaux".

Tal. BELL MAIN 6409.

o
Votre maifon avec le merveilleux
White Flame Burner. Ce bruleur
donne a vos vieilles latnpes et lan-
ternes une lumiere blanche, brillan-

te et douce a la fois, et superieure a
cille du gaz et de l'electricite. Sa
lumiere epargne la vue et rend la

lecture et la couture agreables. Pas
deManteaux a Briier. Fiable et economique. Satis
faction garantie. Fait les delices de tous ceux qui
l'emploient. Echantillon Complet Par la Poite a
toute adresse, 35c ou 3 pour $1 00 Argent rem-
bourse si non satisfait. Commandas par la Poste
Expedites Promptement. Priz, Speciaux ep grot
aux Marchands et Agent*.

Bright Light Co., Merrickville, Ontario

lodeau, liquidateur provisoire, assemblee
des actionnaires et creanciers le 2 mai;
Garayt Knitting Co., demande de ces-

sion.

Roxton Pond—Brun, A. H., demande
de cession, hotel.

Ste-Rose de Lima—Trottier, J. B„ ac-

tif vendu le 6 mai, M. G.
Montreal—Courville, Jos., demande de

cession, nouveautes pour homines;
Shew, J. M., pourvoyeur.
Montreal—Costen, T. & Cie, suspen-

sion de paiements, articles de sport;

Gamelin, J. N., demande de cession,

quincaillerie; Mine O. Grise, demande
de cession, modes; Lesage, Maxime, de-

mande de cession, boucher; Outremont
Plumbing Co., demande de cession.

St-Philippe de Nery—Dumais, C. A.,

offrant un compromis a 6oc dans la

piastre, R. E. Lefaivre, curateur, M. G.

Fonds vendus
Montreal—New York Silk Waist Co.
Sherbrooke—Le Baron, W. B., ins-

truments de musique.
St-Gabriel de Brandon—Soubhani, J.

N.. nouveautes, actif vendu.
St-Jude—Archambault, Ernest, M. G.
Montreal—Heyman & Fechner, stock

vendu, confiserie.

Sherbrooke—Mme A. Boucher a A. T.
Roy, epicerie.

Mont Laurier—Janisse, A., actif, M.G.
Montreal — Aronson & Rutenberg,

preteurs sur gages; Maison Jean Pa-
quette Ltd., quincaillerie en gros.
Quebec—Belland, Hector, actif a ven-

dre le 3 mai, tailleur.

Sherbrooke—Le Baron, W. B., ins-

truments de musique.

Cessions

Mont Laurier—Janisse, A. a J. Desau-
tels, M. G.

Montreal — Pappas, C. H. a N. St-
Amour, cafe.

Valleyfield—Azar, A. et L., nouveau-
tes.

La Macaza—Leblond, F. X., hotel.
Montreal — Canadian Cap Mfg. Co.;

Garayt Knitting Co.

Incendies

Montreal—Bessette, C. & Cie, pertes
partielles, assures; Imperial Hair Mfg.
Co., pertes partielles; Lotery, Docker
& Colbourne, pertes partielles, assures.

Nouveaux etablissements

Montreal—W. P. Brennan, quincaille-

rie; Bye & Horwitz, agents de manu-
factures; Cafe Canadien, hotel; Cana-
dian Novelty Importing Co.; Cosmopo-
litan Medical Institute; Cote & Ouellet,
barbiers, etc.; Crown Cloak & Dress
Mfg. Co.; Jos. Durand & Co., entrepre-
neurs; Grimm & Mitton, autos; Karam
& Kouri, confiserie; La Compagnie
Courchaine Laurence & Co., Ltd.; Li-

brairie du Pare Lafontaine; Maguire &
Co., marchands; North End Publishing
Co.; Patenaude & Dupont, peintres, etc.;

H. Smilovitch (Enreg.), negociant; Va-
nier & Girard, epiciers.

Quebec—Allen & Laughlin (Enreg.),

courtiers d'immeubles; La Compagnie
de Giscuits de Quebec (Enreg.), fabri-

cants; Saillant & Lessard, chaussures;

Mme Simeon Bernard, epicerie.

Arthabaska—La maison Henri Fer-
ron, drogues.

Montreal—Canadian Watson Solar

Window Co. Ltd.; General Real Estate

Agency; Girard & Ponton, architectes;

Industrial Trust Co. Ltd.; F. J. Jago,

Ltd.; L'Agence Generate d'immeubles;
Leblanc & Demers, marchands; Mon-
treal Press, imprimeurs; Recollet Land
Co.; Rousil & Rodier, cartes postales,

etc.; Royal Bag Co.; D. Stober & Co.,

costumes pour dames, etc.; Turcotte &
Leblanc, meubles, etc.; Wooltex Manuf.
Co., manuf. me manteaux de ames, etc.

Richmond—J. L. Cunningham & Co.,

libraires.

St-Germain de Grantham—Syndicat
d'Elevage de St-Germain.

Ste-Seraphine—La Societe de Fabri-
cation de Beurre et de Fromage de la

Paroisse deSte-Seraphine.
Trois-Rivieres—La Compagnie Im-

mobiliere de Trois-Rivieres; Lambert
& Perron, entrepreneurs.
Weedon Centre—La Compagnie La-

fond, M. G.
Montreal—Aroma Cigare, confiserie

et creme a la glace; Booth Bros., elec-

triciens; Charreau Realty Co.; Doray,
Lavigne & Co., electriciens, etc.; Denis
& Menard, biere; Forest, Ethier & Mail-
hot, agents d'immeubles; Freedman &
Shapiro, tailleurs; International Invest-
ment Co.; Johnson & Haldimand. agents
pour canots-automobiles, etc.; Katz &
Yetnikoff, epicerie, etc.; La Compagnie
Immobiliere Boisclair Ltd.; Martin's
Lock Co., fabricants; Mclntyre Bros.,

plombiers, etc.; La Compagnie Ehrlich
Medical Institute (Inc.); Lower Canada
Realties Ltd.; Merit Chemical Co.; Mon-
treal Qui Chante, journal musical; Pa-
quette, Rene & Co., drogues en gros,
etc.; Piuze & Frere, meubles, etc.; Que-
bec Labrador Pulp & Lumber Co. Ltd.;

N. Seguin (Enreg.), epicerie; S. Suss-
man Co., bijouterie; Philomene Rien-
deau (Enreg.), marchand; Standard
Trust & Realty Co.; Violet May, articles

pour dames.
St-Laurent—Quesnel & Lamoureux,

entrepreneurs.

Assemblee de creanciers

Valleyfield—Azar, A. et L., le 30 avril

nouveautes.
Montreal—Jago, F. J. & Cie, le 2 mai,

entrepreneurs.

Deces

Quebec—Cummings, A., entrepreneur.

(A suivre a la page 51)

RICH. & ONT NAV. GO.

"DE NIAGARA A LA MER"

Excursions *« Vacances
Quand voua ferez vo» projet* de voyage pen-

dant lea vacances cette annee, n'oubhez pas

une excursion a bord d un de nos magmfiques
vapeurs o" vous jouirez du confort d'un hotel

de premier ordre.

Excursions a Niagara Falls, les Mille lies, Qne-

bec historique et la superbe Riviere Saguenay.

Hotels magnifiquement situes, geres par la

compagnie. a Murray Bay et Tadoussac.

Pour imprimis ct renseignemenis complimentaires

s' adresse) a

H. FOSTER CHAFFEE,
GERANT DES PASSAGERS,

MONTREAL

D. OLIVIER,
AGENT DES BILLETS EN VILLE.

MONTREAL
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FONDEE EN 1817 — CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT
Capital lout pay* SI 6,000,000.00
Fonds do Reserve 16,000,00 0.00
Profits non Partages 802,814.84

Siege aoclal : MONTREAL.

Bureau des Direc'eurt.

—

L,t Ties Hon. i,ord Strathcona and Mount
Royai, G.C.M.G., G.C.V.O., President Honoraire; R. B. Angus, President

;

H. V.Meredith, Vice-President
; E. B. Greenshields, Sir Wm Macdonald,

James Ross, Hon. Robert Mackay, Sir Thomas Shaughnessy, K. C.
V.O.; David Morrice, C. R. Hosmer, A. Baumgarten, C. B. Gordon, H. R.
Drummond, D. Forbes Angus.

H. V. Meredith, Gerant-Gene>al; A. Macnider, Insp. Chef et Surint.
des Succursales, C. Sweeny, Surint des "ucc. de la Colomibie Anglaise

;

A. D. Braithwaite, Surint. des Succ. de 1 Province d'Ontaro ; P.J. Cock-
burn, Surint. des Succ. de la Province de luebec ; E. P. Winslow, Surint.
des Succ. du Nord-Ouest. D. R. Clarke, jurint. des Suec. des Provinces
MaritimesetdeTerre-Neuve.

Succursales au Canada.—Dans toutes les principales cites etvilles des
provinces suivantes : Ontario, Quebec, Nouveau-Brunswick, He du Prince-
Edouard, Nouvelle-Ecosse, Provinces du Nord-Ouest, Colombie Anglaise.

Succursales en dehors du Canada. — Grande-Bretagne, Londres.
Angleterre, 47 Threadneedle Street E.C.— Sir Frederic Williams-Taylor,
gerant.

Etats-Unis, New-York—R.Y. Hebden W. A.Bog. J. T. Molineux, agts
i 1 : i : t ; o Spokane.
Terre-Neuve : St. John's. Birchy Cove, Grand Falls.
Mexique. Mexique, D. F.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve

$2,000,000
1,400,000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs " Tra-
vellers Cheques " a doun<§ satisfaction a tous nos clients ; nous
j nvitons le public a se pr^valoir des avantagea que nous offrons

Notre bureau de Paris,

KX7B BOUDBEAU.
14 RUE AUBER,

est trds propice aux voyageurs canadiens qui visitent l'Enropt"

Nous effectuonsles virements de fonds, les collections, les paie-

ments, les credits commerciaux en Europe, aux Etats-Unis
etau Canada, aux plus bas taux.

CAPITAL PAYE
FONDS DE RESERVE

LA BANQUE M0L50N
1NCORPOREE EN 1855

Bureau Principal, MONTREAL
$4,700,000
4.700.000

JAMES ELLIOT. Cerant-Ceneral
SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC :

Richmond
Roberval
Sorel
Saint-Cesaire
Sainte-Flavie Station
Saint-Ours, Que.
Sainte-Therese de
Blainville

Victoriavllle
Ville St-Pierre
Waterloo
Berlin, Ont.

85 Succursales dans tout la Canada.
Agences a Londres, Paris, Berlin et dans toutes les principales villesdu

monde. Emission de Lettres de Credit pour le ccmmerce et lettres
circulaires pour voyageurs.

Arthabasha
Bedford
Cowansville
Chicoutimi
Drummond ville

Fraserville et Riviere
du Loup Station

Knowlton
Machine Locks
Montreal-Rue St-

Jacques

Rue Sainte-Catherine
Avenues du Tare
et Georges-Emile

Maisonueuve

—

Market and Harbour-
C6te des Neiges—
C6teSt-Paul
Boulevard St-Laurent
Saint-Henri—
Pierreville
Quebec

N)VA S39TIA STEEL & GOAL GO.
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIERen BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRJME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48pcsde large,RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge ECLISSEF,
ESSIEDX DE CHARS DE CHEMINS DE FEB.

CROSSES PIECES DE FORCE. UNE SPEC1ALITE

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mins
Hauts Fourneaux, Fours a R6verb£re a Sydney Mites,
N. E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New Glasgow, N. E.

Bnrean Principal : NEW GLASGOW, N. F

LA LUNQlfc PROVINCIAL*: DU CANADA
Siege Central 1 7 A 9 Plaoa d'Armas, Montreal, Can.

Capital autorisa $2,000,000.00
Capital paye et surplus au 31 Decembre 1912 $1,588,866.1 1

Consall d'Admlnlstratlon 1 President : If . H. LAPORTB, de Laporte
Martin & Cie, Administrates Credit Foncier Franco-Canadien
Vice-President: M, W. F. CARSLEY, de lamaison en gros Carsle'y
Sons & Co. ; Honorable L. BEAUBIEN, Ex-ministre de 1'Agrtculture
M. G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian Pacific Railway Co."
M. ALPHONSE RACINE, de la maison A Racine & Cie marchanda en
gros, Montreal; M. L J.O. BEAUCHEMIN, proprietaire de la Librairie
BeaucheminLtee.; TANCREDE BIENVEND, Directeur-gerant

; J W. I,.
FORGET, Inspecteur

; J. R.CHOQDET Assistant-Inspecteur ; ALEX.
BOYER, Secretaire.
Canseursi President: Honorable Sir ALEX. LACOSTE, Ex-Juge

en chef de la Cour d'Appel ; Docteur E. PERSILLIbR LACHAPKLLE,
Administrateur du Credit Foncier Franco-Canadien ; M. CHEVALIER.'
Directeur-G6rant, Credit Foncier Franco-Canadien.
SO Succursales dans les Provinces de Quebec, Ontario, Nouveau Brunswick
Gorrespondants a I'Etranger : Etats-Unis : New-York, Boston

B iffalo, Chicago ; Angleterre, France, Allemagne, Autriche, Italic.

QUEBEC STEAMSHIP CO, Limited.
LIC ME OU ST-LAURENT, Montreal aux ports de la Cote de Gaspe, a

Gispe, Malbaie, Perce, Su rnoierside, CharlottetOwn ot Pictoui
SS. "CAbjAPEDIA", 1900 TONNES, avec les accommodations les plus
modernes pour passagers partira de Montreal (si le fleuve est libre),
jeudi, le 8 mai a 4 hrsp.m et tous les quiuze jours par la suite, et de
Quebec le jour suivant a midi.

ALLh.Z AUX BERMUDES
Le Steamer "Bermudian," a double helice, 10,518 tonnes de d6place

in-iii quittera New-York a 10 00 a.m., chaque 3, 14 et 24 Mai et 11 a.m.
4,14 et 28 Jui-i. Sigaaux sous.-narins, t61egrapaie sans fil, orchestre.
Voyage Record, 39 heuret 20 minutes. Le plus rapide, le plus moderne
et le seul steamer debarquant ses passagers aux quais aux Bermudes sans
transbordement.

ANTILLES
Le nouveau steamer "Guiana" et autres steamers, quittent New-York

toutes les deux Samedls pour St-Thomas, Ste-Croix,St-Christophe, Anti-
gua, la Guadeloupe, la Dominique, la Martinique, Ste-Lucie, la Barbade
et Demerara.
Pour renseignement complets. s'adresser a W. H. Henry, 286 rue St-

Jacques ; W. H. Clancy, 122 rue St-Jacques ; Ths. Cook & Son, 530 rue ite-
Catherine-Ouest ; Hone & Rivet, 9 Boulevard St-Laurent, ou a J. G.
Brock & Co., 211 rue des Commissaiies, Montreal, Quebec Steamship Co..
Quebec.

BANQUE D'HOCHELAGA 1874-1913
Capital autorise $4,000,000 Capitalpave $4,000 000
Reserve 3.000,000 Total de I'Actif au-dela de $30 000.000
D1RECTEURS : M.J.A.Vaillancourt. rresidtnt ; Ben VI, l*iri«C.R

Vn.e-Piesiuent ; A. Turcotte. icr.. N. H Leraay, Ecr Hen J M Wi'ion
Col. C. A. Smart A A. Larocque, F G Leduc, Gerant ; Beeudiy l_tn an
Suriutendant des AgeDces; P A. Lavallee. AsssiMaut-Geiaul

; Yvcl La
marre, Inspecteur. Bureau Principal— Montreal

BUREAUX DE QUARTIERS
Ave. Mont-Royal Pointe St-C harles DeLorimier

(coinSt-Denis) St-Edouard Quartier > mard
Ave. Mont-Royal St-Henri Kue Nolit-Din e,Out£t,

(Coin de Lanaudiere) St-Viateur J ongue-Fc inte

Rue Ste-Catherine, Est Quartier Laurier Ay win, (coin Ontario)
RjeSte-Catherine, centre Villeiay Quaitier St.Denis
Hochelaga
Longue Pointe
Maisonneuve

Verdun (pies Montreal) yuart er Ste-Marie
Viauville (pres Montreal Outremcnt

Rerthierville, P. Q.
Cartierville, P. Q.
Edmonton, Alta
Fournier, Ont
Hawkesbury, Ont.
Joliette, P. Q.
machine, P. Q.
Laprairie. P. Q.
L'Assomption, P. £
1 ongueuil. P. Q.
l,ouiserille, P.Q.

SUCCURSALES
Maxville, Ont.
Mont-Laurier, P Q.
Frince Albeit, Alta.
Quebec, P. Q
St-Roch de Quebec P.Q
Sorel, P. Q.
Sherbrooke, P Q.
St. Albert, Alta
Ste-Genevieve de

Pierrefonds, P Q.
St-Boniface, Man.

St-Kyacinthe, P. Q.
nt-Jacyues I'Aehigan,
St-Jacques L'achigan P.Q.

Jsl-Jcionie t v^

St-Lamberl, P Q.
St-Pierre lVi>.n.

St-Va'erien de
thefford, P. Q.

Trois-Ri\i6it*. if y.
Vallevfield, P Q.
Vank'letk Hill, Ont.
Winnipig, Man.

Emet des Lettres de Credit Circulaires pour les Voyageurs, payables

dans toutes les parties du monde ouvre des credits commerciaux ;
achete

des traites sur les pays etrangers ; vend des cheques et fait des paiements

t
elegraphiques sur les principales villes du monde.

La publicite bien faite est loyale et

honnete, documentee et raisonnee, direc-

te et vivante.
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REVUE DE LA SEMAINE

Quand il s'agit d'un sujet aussi vaste que celui du tarif, il

faut s actendre naturellement a ce que nombre d'erreurs se

gnssent meme dans le projet de loi le plus soigneusement pre-

pare. Cependant le comite des Voies et Moyens a prouve qu'il

ttait pret a reconnaitre les erreurs qui pourraient existtr. Ln

marchand de Chicago signale une anomalie au sujet des noix

^de coco des manufacturiers de cacao.

Le tarif actuel d'importation est de 2c la livre pour l'article

manufacture et on regoit maintenant en franchise les noix de

coco. Le projet de loi. dans sa forme primitive, maintenait le

droit d'importation de 2c par livre sur l'article manufacture

mais imposait une taxe d'un centin par livre sur la noix de

coco brute; cette taxe portait sur le tout—coquille, lait et chair.

—Comme la chair ne represents en general qu'an plus 20 p.c.

de la noix, le nouveau droit de 1 p.c. la livre eleve le cout de

la chair, auparavant exempt de droit, jusqu'a 5c la livre. II est

hors de doute que ceci aurait pour effet d'empecher les manu-

facturiers des Etats-Unis de continuer leurs affaires, car le

droit de cinq cents impose sur la chair de la noix de coco leur

aurait rendu impossible la Iutte centre les manufacturiers

etrangers qui n'auraient eu a payer qu'un droit de 2c par livre.

Cette question a ete soumise a l'examen du comite des

^
Voies et Moyens, qui a reconnu son erreur et a consenti a re-

trancher le droit de lc sur les noix de coco brutes, les placant

ainsi sur la liste de franchise. Ceci prouve que les membres du

comite des Voies et Moyens peuvent etre amenes a raisonner

en gens d'affaires et que les autres manufactures qui sont plus

ou moins atteints par la reduction du tarif n'ont pas a perdre

courage. II est absurde d'admettre en franchise la farine, le ;

biscuits, la farine de mais et d'autres produits de ce genre et

d'imposer un droit d'importation de dix cents par boisseau sur

le ble, l'avoine, etc.

* * *

Nos valeurs locales ont subi ces jours-ci le contrecoup de

la baisse a New-York : e'est le Pacifique Canadien qui a ete le

plus faible.

Le mouvementn de baisse s'est accentue surtout mardi der-

nier. Le Canadien Pacifique a baisse ce jour-la de 7I/4
p., et

a New-York les ventes ont porte sur un total de 33.ooo parts.

Le Montreal Power a perdu 2' 4 p. Le Toronto Railway, l'Otta-

wa Power et le MacDonald ont perdu 2 points. Le Brazilian a

baisse de i
5
s p.. le Richelieu de 1 p.. ainsi que le Canners et

le Canadian Cottons privilegie. Le Laurentide etait inactif et

offert a 216^4 en leger recul.

A Toronto, le marche a ete egalement faible et relative-

ment peu actif.

Une depeche qu'on disait avoir ete envoyee de Londres par

Sir Thomas Shaughnessy et dans laquelle celui-ci declarait que

la Compagnie du Pacifique Canadien songeait a depenser $100,-

ooo.oco, a part du materiel roulant, d'ici a peu de temps, a ete

publiee ces jours-ci dans certains journaux de notre ville;

cette nouvelle a ete dementie par M. I. G. Ogden, vice-president

de la Compagnie du Pacifique.

Le marche a repris de la fermete depuis avant-hier matin,

tant a New-York qu'a Montreal.

*
* *

La Montreal Power va annoncer tout prochainement une

nouvelle reduction du prix du gaz et de l'electricite. La reduc-
tion sera vraisemblablement pour le gaz de 5c par mille pieds
cubes. Quant a celle du prix de l'electricite, elle sera la plus

forte qui ait encore ete consentie par la compagnie a ses clients.

II est interessant de noter que cette double reduction con-
cordera avec la prochaine augmentation du dividende de la

compagnie.

Au printemps dernier on se rappelle que la compagnie avail

annonce un abaissement du prix du gaz. Elle se tromait, en
quatre ans, 1'avoir reduit de $1.20 a 90c par 1,000 pieds cubes.

Au prix actuel de Jc par kilowatt-heure, la compagnie avait
reduit de 100 p.c. le prix de son electricite. D'autre part, avec
le nouveau dividende de 10 p.c, les actionnaires recevront exac-
tement le double de ce qu'ils recevaient au debut des reductions
du prix de vente. II semble que par ces reductions successives,

librement consentis, la compagnie se mette a l'abri de toutes les

critiques raisonnables et de bonne foi.

La situation du Power est plus belle quelle n'a pas encore
ete. Dans son bilan. le plus fort surplus qu'elle ait encore eu
sera t'tabli .tandis que jamais ses charges fixes n'ont ete aussi

faibles depuis que la compagnie existe sous sa presente forme.
Le pourcent des recettes nettes sur le capital-actions est de 16

p.c. contre 7.52 p.c. en 1896.

* * *

En meme temps que son rapport du mois de mars, la com-
pagnie du Pacifique Canadien vient de publier le resultat de

s soperations pour Is neuf premiers mois de l'exercice en cours.

Ces documents indiquent des augmentations de 16.65 pour cent
dans les recettes brutes et de ir.i pour cent dans les recettes

nettes pour la plus longue des deux periodes. Le taux de pro-

gression, pendant le dernier trimestre ou pndant les trois mois
d'hiver s'est assez facilement maintenu, celui du trimestre finis-

sant le 31 decembre accusant une augmntation de 18 pour cent

dans les recettes brutes et de pres de 11 p.c. pour les recettes

nettes.

En resume, les resultats des operations des neuf mois sont

comme suit, avec comparaison :

1912-13 1911-12 Augm.

Recettes brutes $104,065,377 $89,346,372 $14,719,005

Frais d'exploitation .. .. 68,896,365 57,690,099 11,205,366

Recettes nettes $35,169,016 $31,655,373 $3,513,639

Le rapport de mars est, de tous les etats mensuels et pre-

cedents, celui qui presente le moins de changement L'augmen-

tation des recettes brutes est de 5.6 pour cent et celle des recet-

tes nettes de 3.7 pour cent. Les chiflfres sont:

Recettes brutes $11,111,892

Frais d'exploitation . . .... 7,256,475

Recettes nettes $ 3,885,416

En mars, 1912, les profits nets de la compagnie etaient de

$3,718,412 et du ier juillet a la fin de mars, de $31,655,373.
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INFORMATIONS FINANCIEEES
Actions Ordinaires et Actions Privilegiees Capital paye Rtserve

_ . . „ I Tuux du der-
Pair des Actions

|
n ierDiYidende

Derniere cote

BANQUES
Banque de Montreal ,

Banque de Quebec .

.

Banque de la Nouvelle-Ecosse
Banque de Toronto
Banque Molson

,

Banque National*
,

Banque des Marchands du Canada
Banque Provinciale
Banque Union du Canada
Banque Canadiecne du Commerce
Banque Royale duCanada

,

Banque d'Hochelaga
Banque d'Ottawa
Banque Impeiriale du Canada
Banque Internationale du Canada

,

OHEMINS DE FER
Canadian Pacific Railway (Ordinaire*.)
Duluth S.S. & A. Railway (Ordinaires)

do do do (Pr6f£rentielles)
Minn. St. Paul & Soo Railway (Ordinaires)

do do do (Pre76rentielles).

TRAMWAYS ELECTRIQUES
Detroit United Railway
Duluth Superior Traction
Halifax Electric Railway
Havana Electric Railway ( Ordinaires )

do do do (Prgfe'rentielles)

Illinois Traction (Ordinaires)
do do (Pr^fexentielles)

Mexican Light & Power (Ordinaires)
do do do (Pr6f6rentielles)

Montreal Street Railway)
Porto Rico Railway
Quebec Railway, Light & Power
St. John Railway
Sao Paulo Tram., Light & Power
Toledo Railway & Light
Toronto Railway
Tri-City Railway & Light (Ordinaires)

do do do (Pre76rentiellea)
Twin City Rapid Transit ( Ordinaires)

do do do (Prdfirentielles)
Winnipeg Electric Street Railway
VALEURS INDUSTRIELLES
Canadian Car & Foundry (Ordinaires)

do do do ( Prtfexentielles)
Canada Cement (Ordinaires)

do do (Prdfdrentielles)
Canadian Converters
Dominion Steel Co
Dominion Textile Co. ( Ordinaires) . . . „

do do (Pre7£rentielles)

L^e of the Woods Milling Co. (Ordinaires)
do do do (Pr£f6rentielles).

Montreal Cottons Ltd (Ordinaires)
do do do (Prgferentielles)

Nova Scotia Steel & Coal (Ordinaires)
do do do (Pr6ferentielle«)

Ogilvie Flour Mills Co. (Ordinaires)
do do do ( Pr£feVentielles )

Pen mans, Limited (Ordinaires)

do do (Pr«4rentielles)

DIVERS
Bell Telephone Co
Mackay Companies (Ordinaires)

do do (Pr6ferentielles)
Montreal Light, Heat & Power
Montreal Telegraph
Ottawa Light, Heat & Power Co
Richelieu & Ontario Navigation Co
Shawinigan Water & Power Co
MINES
Crown Reserve
International Coal Mining (Ordinaires)

(Pr«erentiell«a).do do do

|i5>975.22o

2,500,000

3,998,460
4,941,455
4,700,000
2,000,000

6,547,159
1,000,000

4,952,190
15,000,000
7,661,060

2,885,340
3,500,000
6,000,000

1,320,439

180,000,000
12,000,000
10,000,000
20,832,000
10,416,000

12,500,000
3,500,000
1,400,000

7,500,000
5,000,000
9,564,000
5,cod,6oo

13,585,000
2,400,000

10,00c,000
3,000,000

9,300,500
800,000

10,000,000
12,000,000
8,000,000
9,000,000
2.825,000

20,100,000
3,000,000
6,000,000

3,500,000
5,000,000

13, S00 ,
000

10,500,000

1,733,500
35,000,000
5,000,000

1,859,030
2,100,000
1,500,000

3,000,000

6,000,000
1,030,000
2,500,000
2,000,000
2,150,600
1,075,000

12,500,000
50,000

50,000,000
17,000,000
2,000,000

1,511,500

3,132,000
7,000,000

1,999,957
500,000
ai9,7oe

$16,000,000
1,250,000

7,497,412

5,941,455
4,700,000
1,400,000
5,400,000
500,000

3,076,095
12,500,000
8,607,166
2,650,000
4,000,000
6,000,000

Debentures

146,283,497

21,887,000
2,500,000
600,000

24,957,813

4,420,000
2,941,500
8,654,400

6,000,000

13,257,000

3,992,326

8,068,000

19,503,000

5,578,000

3,500,000

5,000,000

474,000

3,040,275

1,000,000

500,000

6,000,000

457,263

2,000,000

3,649,000

10,107,000
100,000

730,000
1,123,573
5,000,000

$100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
5.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100. 00
100.00
100.00
100.00

1. 00
100.00
100.00

10%
7%

lift

8*
iof*

6/.

8*
iof,

lift

9%
*»%
"*

Au 23
avril

iof.

7%
7%

5%
5*
7%

6*

4%
7%

iof.

6*
iof*

7%

6*
6*
7%

iof,

8*
7%

7%

4%
6*
7%
8*
7%
8%

5*
8*
8*
7%
4%
6*

8*
5*
4%
8*
8*
•*
*%
4%

*o*
7%
7%

235
126 ex Dr

264^
210

I96K
Ex Di. 138

I90

149
214>i
207

i6oxDr
217
226

Au 30
aviil

244J^

134
156

105

235 Vz

263X
210

196

EXDiv.139

I94exdiv.

149
214
221

i6oxDr.
217
226

234

132

156

75 74

160 160

90

75
90X
75

66

15
66
16

260 260

145 I39#

105

82K
nzK'exD.

29#
92*
45
50^

102

134
118
60

102

81X
121K
I2IJ4

55^
84

83
67
229
140
i8o#
"5*
136

3.92

5

208

81

uaJ^exD.

29X
92
44

49'A
86
102

132
118
62

102
81

I2I#
I22.J4

"7#
55
84

146J,
S3

67
225X
140

179
"2*
332^

3.92

5
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ES personnes qui achetent le Ciment ''Canada'' chez vous sont de celles

dont la clientele pour les autres articles est aussi des plus pr^cieuses.

Le fermier qui se sert du beton pour les ameliorations sur sa ferine, est a n'en

pas douter, un homme Eclair*}, progressif et prospere. Sa clientele est pre-

cieuse. De tels fermiers savent que

LE CIMENT CANADA
est le meilleur ciment a employer dans les travaux de ierme. En tenant le

Ciment "Canada",vous pouvez attirer la clientele de ?ette classe tres desirable.

Non seulement ces personnes acheteront leur ciment de vous, mais aussi

beaucoup d'autres articles de necessite journaliere.

Canada Cement Company Limited

Bureau des ventes a

MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG, CALGARY.

Commandez au bureau le plus proche de chez vous.

iftp®^
3

DEUX SCIES REMARQUABLES

Les Passe-Partout CRESCENT GROUND
de SIMONDS

A DENTS DE LANCE, LARGES ET ETROITS
Vos clients payent volontiers double prix pour ces scies, parce qu'ils savent qu'ils feront

deux fois Fouvrage des autres.

Faites a Montreal. Commandez -les maintenant a votre fournisseur.

Simonds Canada Saw Company, Limited

MONTREAL, - ST. JOHN. - VANCOUVER.

mm^mm^^mm^^m^
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT
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V
m o
Manu-
facturiers

de

MIRROIRS,

Importateurs de

Glaces Epaisses

VERRE A VITRE8,

VERRE CATHEDRALE
uni et grave,

VERRE BRUT
(cast)

VITRE8
PLOMBEES,

VITRE8 ORNE-
MENTEE8,

V
Raye,

Arme,

etc.

GLACES BISEAUTEES,

DE88U8 DE MEUBLE8,etc

«p

Toles Galvanisees

Queen's Head"

!

Le type du genre depuis un demi-siecle

Jamais egalees comme qualite.

caNaha

Tel. Bell, EST 430 et 3751

COIN PERREAULT & STE - ACATE,
MONTREAL, Can.

m

A. C. LESLIE & CO., LIMITED.

MONTREAL

JOSEPH RODCERS & SONS, LI"!™

^ttEDIMDfjfcty

Sheffield, Aug.

Evitez les imitations de notre

COUTELLERIE, y
e \ vous assurant que cette MARQUE ^^^^ ^T^A
EXACTE se trouve sur chaque lame.

Seuls Agents pour le Canada :

JAMES HUTTON&. CO., Montreal.

ui Tenth le Plus 1

Maintenant que la vente de peinure pour le printemps est com-
mencee il y a une question pressante.

Quel marchand de votre localite vendra le plus de peinture ?

Vous verrez que ce s°ra le marchand qui. vend la meilleure

peinture et dont les methodes de vente portent le plus loin.

Ce marchand, ce peut &tre vous. Envoyez nous une carte postale

aujourd'hui. Nous vous prsuverons notre avance par retour <iu

cour/ier. Puis, .'i vous vous y decidez nous vous enverrons

promptement un stock de Peinture "Anglaise" Brandram-Hender-

son Vous recevrez aussi cequ'ilfaut pour aider eHectivement
a vos ventes.

II ne vous restera plus qu'a. aller de l'avant et a vaincre.

Nous corrodons et broyons notre propre Blanc de Ploinb, c'est

pourquoi nous pouvon's mettre autant de Blanc de Piomb, ;

r^ellement garanti—dans la Peinture "Anglaise" Brandram-Hen-

derson. A ceci on ajoute \o% de Blanc de Zinc pur. II n'y a rien

de cache soit pour vous soit pour vos clients dans la forciule de la

Peinture "Anglaise" Brandram-Henderson.

Vous savez exactement de quoi elle est faite. par suite ses qualites

de durability sont evidentes. Ecrivez imm£diatement et appre-

nez tout ce qu'il faut connaitre au sujet de notre peinture et de

notre offre d'Agence.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT*
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peinture

Materiaux de Construction, Etc.

L'ART DE VENDRE DE LA PEIN-
TURE — L'ART DE S'EN SER-

VIR

En faisant sentir ainsi la necessite

possible d'avoir tel ou tel article, tin

client qui n'a pas d'achat a faire dira

souvcnt: "Non, je nc pense pas faire

faire des travaux de peinture ce prin-

temps-ci, mais j'ai entendu Bob Brown
dire l'autre jour qu'il allait en faire fai-

re avant l'ete".

Ou "J'ai fait peindre l'automne der-

nier, mais je voudrais bien que vous al-

liez voir mon voisin dont la maison fait

tache dans le pate de maisons".

Vous devriez garder une liste de tous

ces acheteurs possibles et vous auriez

aussi interet a proceder a toute une se-

rie de sollicitations dans la campagne
qui est a proximite de votrc magasin;
vous devriez rendre visite a tous ces

cultivateurs, a tous ceux qui tiennent

niaison, leur remettre des catalogues et

des cigares, parler avec eux de toutes

les necessites possibles de la saison ac-

tuelle ou prochaine. C'est la 11 n moyen
de premier ordre pour concurrencer
avec succes tous les solliciteurs qui

cherchent a obtenir des commandes de
peinture pour "completer le charge-

ment d'un wagon" ou pour terminer
une commande de 100 livres."

Les maisons qui font affaires par la

poste et les colporteurs obtiennent des

commandes en demandant avec persis-

tance aux gens d'acheter d'eux. Battez-

les a leur propre jeu en demandant le

premier aux cultivateurs de vous donner
des commandes.
Ne vous bornez pas a solliciter les

gens dont les maisons ont le plus be-

soin de travaux de peinture. Une bonne
brochure sur la decoration d'une mai-
son permet d'engager une conversation
sur tin sujet qui est cher a toute raena-

gere, la remise a neuf de ses peintures.

On lui montre toute une variete de cou-
leurs et on lui fait des suggestions.

Pour ce genre de sollicitation il n'est

pas besoin d'une grande intelligence,

ni d'une experience consommee. Tout
ce qu'il faut, c'est que le vendeur pense
ou se souvienne qu'il a un .effort a faire.

La moitie des gens qui ont besoin de
faire faire des travaux de peinture et

qui sont prt-s de consentir a les faire

faire, ne ='en rendent pas compte. 11

suffit daitirer leur attention sur ce fait

sultat s'obtient immediatement; le se-

et ils achetent immediatement de la

peinture. Certaines gens veillent a ce

que les peintures soient toujours en bon
etat a l'exterieur et a l'interietir de leur

maison et ils constatent que cela leur

est profitable. D'autres ne font faire des

travaux de peinture que quand la neces-

site les y potisse et c'est simplement
parce qti'ils ne comprennent pas leur

veritable interet. Le vendeur peut faire

gagner de l'argent a ses patrons et aug-
menter le montant de son salaire en
faisant sentir aux gens qu'il leur est

avantageux de faire faire plus souvent
des travaux de peinture et de faire em-
ployer de la meilleure peinture.

POUR AMENER LES CULTIVA-
TEURS DANS NDTRE VILLE

Un jour de marche regulier est a tous

points de vue un stimulant

Quiconque liabite dans une ville ou
il y a un bon marche et a qui il arrive

de passer un samedi dans une ville d'une

egale importance 011 il n'y a pas de mar-
che esl souvent frappe de la tranquilliie

dti dimanche. Ce contraste frappant as-

sure aux marchands en particulier les

benefices qu'on pent tirer de n'importe

quelle agence qui attire les fermiers a
la ville une, deux 011 trois fois la semai-

ne. Pour une grande ville, la journee du
marche n'est qu'un incident; pour tou-

tes les petites villes, c'est veritablement

le stimulant des affaires.

Avantages mutuels

En nombre de cas, les marchands pre-

voyants 011 les associations qui ont de

l'esprit d'initiative, ont fait du bon tra-

vail en etablissant des marches, avec

des jours reguliers de marche. En met-

taut de cote les motifs, patriotiques, leur

oeuvre se trouve justifiee au point de

vue strictement personnel. D'abord, la

creation d'un marche implique des bene-

fices immediats, car elle attire a la ville

des cultivateurs a des intervalles regu-

liers pour vendre leurs produits et pour

depenser une bonne partie de leur ar-

gent dans les magasins. En second lieu,

elle amene les cultivateurs a s'habituer

a considerer cette petite ville comme le

centre logique du commerce et de l'in-

tluence dans le district. Le premier re-

cond graduellement ; il vient s'ajouter au

premier. Tons deux assurent d'enormes
benefices aux marchands.
Non seulement l'effort d'organisation

fait par les marchands a pris la forme
d'une agitation en faveur de la creation

de marches municipatix, mais des entre-

prises interessantes du meme genre ont

ete commencees par les marchands eux-

memes.
y )

Des ventes a l'encan ou tout le monde

est admis

Dans une vile de la Saskatchewan ou

on a l'esprit d'initiative, des marchands

out organise un systeme de ventes a

l'encan gratuites. Ces ventes a l'encan

sont effectuees le premier mercredi de

chaque mois. Les marchands emploient

1111 encanteur, et quiconque a quoi que

ce soit a vendre pent l'apporter de n'im-

porte quelle region du globe et le ven-

dre au plus orfrant sans que cette vente

lui cotite un seul centin. On vend a l'en-

can n'importe quoi, depuis une vieille

charrue jusqu'a un nouvel homestead;

tout ce qu'on exige c'est que l'artiele a

vendre soit apporte par le vendeur et

lion pas envoye.

Un aimant qui attire les fermiers et ai-

de a vendre les stocks

Far moments on remarque des offres

tres curieuses, les ventes amusent Ij h -j-

coup et on profite souvent de bonnes oc-

casions. 11 n'y a pas d'annonce preliminai-

re en ce qui concerne la nacure des offres.

La population de tous les environ.-, n'ayant

pas la moindre idee de ce qui sera mis en

vente, est curieuse de le voir et il e

suite qu'un grand nombre de gen- a- is-

tent a la vente.

Le marche mensuel, a l'encan,

commerce, et de plus determine les culti-

vateurs a prendre l'habitude de se rendre

en ville regulierement.

11 arrive parfois que les marchands eux-

memes mettent en vente certaines de leurs

marchandises, qui -ont adjugees aux

criees ,a des prix d'occasion, ce qui aide

a lii uider les vieux stocks.

Quelle line soit la concurrence, les torts

qu'elle peu cau er -ont plus que contre-

11
-. 1, 11' li - benefices ; de plus, ce

plan sert a promouvoir un esprit d'unite

et de cooperation parmi les hommes d'af-

faires.

(A suivre)
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Le Grand "P" est pour la PEINTURE

Le Petit r ponr le PROFIT

;%

et la hauteur relative des deux lettres representee la valeur

relative de la peinture et du profit pour votre commerce,

M. le March and.
La peinture que vous vendez a une importance beau-

coup plus grande pour votre succes que le profit qu'elle

vous rapporte. Le profit fait a perte de clientele a tot fait

de ruiner un commerce—chaque vente doit representor une

grande valeur et donner de la satisfaction.

C'est la qualite que votre client demande—et vous ne

serez jamais a meme de faire un profit sur la peinture, apres la

premiere vente, si la qualite de cette peinture ne ramene pas l'ache-

teur au magasin. Les ventesisolees n'etablissent jamais un com-

merce de peinture ayant quelque valeur. Ce sont les commandes

renouvelees qui vous rapportent du profit.

Les Peintures Martin-Senour—ligne complete de pein-

tures pour tous les usages—sont celles qui ramenent au

magasin les acheteurs, leurs amis et leurs voisins. Elles

procurent aussi de bons profits. Alors, a quoi bon gaspil-

ler du temps avec des peintures de qualite inferieure ?

Ecrivez aujourd'hui ausujet do I'agence et commencez a faire du profit sU r les

peintures qui provoquent des ordres de renouvellement.

The MARTIN-SENOUR Co., Limited.
Les Pionniers de I'lndustrie des Peintures Pures.

MONTREAL. TORONTO. CHICAGO.

»

®

3bn«-Defying Profc

iXality Absolutuv

HNo Coal Tai Ito

Tmt 1m FUt or Stttf hi

M. LE MAR6HANO
Ne laissez pas vos clients compromettre la securite de leurs proprietes

par I'emploi d'un Materiel a Toitures inferieur qui n'a de recommandable que
son bon marche. "WHALE HIDE", voila ce que devraient etre les autres

Materiaux a Toitures. II est strictement de QUALITE. II n'a surement pas de

Superieurs. II estde beaucoup meilleur marche que ses EGAUX, mais un peu

plus cher que ses INFERIEURS.

Nous sommes la seule et unique Compagnie Manufacturiere de Materiel

a Toitures du Canada capable dVtablir un Prix de Vente en Detail du Materiel

a Toitures.

NOS MARCHANDS REALISENT $1.00 DE PROFIT PAR CARRE.

Nous ne confions la vente du "WHILE HIDE"

qu'a Un Seul Marchand dans chaque ville.

II nous faut un marchand dans chacune des
villes de votre province.

Dominion Roofing' Co., Limited

TORONTO, ONT.

Wm. CRAY SONS & CAMPBELL, Distributeurs pour la Province ^
de Quebec, Montreal, 421 Rue Selby.

WHALE -HIDE

EN ECRIVANT AUX ANNONCEl] RS. CITEZ "LE PRIX COURANT*
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(Ferronnerie) Marche de Montreal

LA SITUATION.

Le marche est tres ferme en ce mo-
ment; on eprouve beaucoup de difficul-

tes a se procurer des marchandises de-
puis cmelque temps; les commandes
sont tres importantes pour le printemps
en ce qui concerne la construction et

^agriculture. En raison des demenage-
ments, le mouvement d'affaires est plus
prononce ces jours-ci, pluseurs vapeurs
sont arrives ici, apportant de bonnes
cargaisons, surtout des toles. Les col-
lections sont en general un peu meilleu-
res. A la ville comme a la campagne,
les apparences sont en faveur d'une acti-

vite plus grande encore cette annee que
l'an dernier.

Nous cotons:

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Les prix sont de 7.50 moins 15% pour
tuyaux en plomb et de 9.00 pour tuyaux
de plomb composition moins 15%.
Tuyaux de renvoi en font et acces-

soires

Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux legers, 60%; tuyaux moyens
et extra-forts, 65%, et accessoires legers,
moyens et extra-forts, 70%.

Tuyaux en fer

Nous cotons, prix de la liste

Va

Vs

V

Wa

2

3

4
3%

6.00
6.00
8.50

100 pieds
100 pieds
100 pieds
100 pieds 11.50
100 pieds 17.00
100 pieds 23.00
100 pieds 27.50
100 pieds 37.00
100 pieds 58.50
100 pieds 76.50
100 pieds 109.00
100 pieds 92.00

Va

X
V*

X
1

iVa

1/2

Tuyaux galvanises

Nous cotons, prix de liste:

100 pieds 6.00
100 pieds 6.00
100 pieds 8.50
100 pieds 11.50
100 pieds 17.00
100 pieds 23.00
100 pieds 27.50
100 pieds 37.00
100 pieds 58.50
100 pieds 76.50
100 pieds 92.00
100 pieds 109.00

Les escomptes

Tuyaux noirs:

p.a; i pouce, 69
p.c.

sont les suivants:

\ pouce et f pouce,

p.c; I

c.

;

p.c

Tuyaux galvanises:
pouce, 59 p.c.

a 4 pouces,

HI 1

I a I pouce, 4
a 4 pouces,

63

5 p.

62h

Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds 9.60

2i pouces 100 pieds 12.25

3 pouces 100 pieds 13.30

3i pouces 100 pieds 15.55

4 pouces 100 pieds 19.80

Fer-blanc Charcoal

Nous cotons: 1 c. 14 x 20

Fer-blanc en feuilles

4.65

1. 00X. Extra par X et par cse
suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au coke — Lydbrook ou egai
IC, 14 x 20, base bte 4.45
(Caisse de 112 feuilles. 108 lbs. net)

Au Charbon—Terne-Dean ou egal

IC. 20 a 28 bte 8.25
(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 lb. 0.07 0.07}

FeuiHes etamees

72 x 30 gauge 24, 100 lbs. 8.50

72 x 30 gauge 26, 100 lbs. 9.00

Toles galvanisees "Canada"

Nous cotons: 52 feuilles, $4-75; 60

feuilles, $5.00.

Toles noires

Feuilles:

22 a 24
26
28

Toles galvanisees

Nous cotons a la caisse:

Gorbals
Eest Best

28 G 4-50
26 G 4.30
22 a 24 G 3.85
16-^0 3-75

Queens
Comet Head
3-95
3-50
3-45
3-20

4-50
4-30
3.85
3-75

2.65
2.75
2.85

Fleur
de
Lis
4-25
4.00
3-50
3-40

Les prix de la marque Comet sont plu-

tot a la hausse.

Apollo

iol oz=28 Anglais 4-35
28 G.=Anglai s 4- 10

26 G. 3-85

24 G. 3-6o

22 G. 3-6o

16 a 20 G. 3-45
Moins d'une caisse, 25c de plus par

100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G. An-
glais.

Petite tole 18 x 24 52 feuilles 4.45
Petite tole 18 x 24 60 feuilles 4.70

Soudure

Les prix sont plus eleves de ic par lb.

Nous cotons: barre demi et demi, ga-

rantie, 2>o
lA; do., 27^2. "Wiping", metal

pour plombiers.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Tres ferme et a la hausse.

MUNITIONS CANADIENNES POUR SPORTMEN CANADIENS

Toujours
recommandables

DOMINION/

EXIQEZ LE GRAND
DOMINION CARTRIDGE CO.,

Destructeurs
de Gibier

ark>9D
Montreal, P. Q,

RN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Verre a Vitres

Le meilleur est le moins cher !

Nous oflrons du VERRE ANGLAIS fait

dans notre propre usine.

C'est le plus profitable aux marc-hands

quincailliers et aux marchands generaux

en ce qu'il est ties facile a couper mais

presque absolument incassable.

Nous serous heureux de vous fournir

tous les verres de toutes descriptions.

Demandez les catalogues illustres et les

listes de prix a

PILKINGTON BROS., Limited

Ruelle Busby • - Montreal

AUSSI A
TORONTO, Rue Mercer ; WINNIPEG, Ruedu Marche

VANCOUVER, Avenue Columbia

HEGLES

Plusde 200 Styles.

La meilleure qualite

XHE CHAPIN-CTEPHENS QO.
* ^^ UNION ^^ FACTORY ^^

PINE MEADOW, CONN., E. U. A.

SMITH HDWE. CO.. LTD., Agt»., MONTREAL, CANADA.

CHAUDIERE
HYGIENIQUE
Pour les dechets.

L illustration ci-contre
montre notre Chaudiere
Hygienique Perfection-
nee, pour les dechets.
Elle est de la me « e
grandeur et a la rrteme
forme que le bassin de
cabinet le plus perfec-
tionne.
Le couvercle ferme

hermetiquement et ne
laisse pas s'echapper la

moindre senteur. Elle
devrait se trouver dans
tous les foyers

CANADA WIRE &
IRON GOODS CO.

Hamilton, Ont,

La proportion des pertes causes parlefeuau Canada
est, on le sait, beaucoup plus considerable que dans la plu-
part des pays : il fautdonc avoir recours a tous les moyens
de protection possibles de quelque nature qu'ils soient. Le
conimereant principaletnent a besoin de mettre a 1'abri des
flnnimes, ses livres et papiersqui contiennent la consignation
de toutes les operations de son magasin et sans lesquels il

ne peut 6tablir son benefice en fin d'annee.
Soyez prevoyants et procurez-vous sans larder un coffre-

fort special incombustible qui preservera vos livres et raleurs
en cas d'incendie.

Ecrivez-nous pour tous renseignements a ce sujet.

J. A. YOUNG, J.E. BEDARD, & All. E. F. ECGLETON

THE CANADIAN YORK SAFE COY

HAMILTON, Ont. SHERBROOKE, Que.

Ouvrez un Rayon de Clotures Metalliques
d'ornement qui vous rapportera.

Tenez une ligne di clotures qui satisfasse siirement et
longternps vos clients, de clotures qui non settlement prote-
gent mais embellissent lapropriete\ de clotures qui ne peuvent
qu'augmenter le chiffre d'affanes a votre magasin. Telles
sont

Les Clotures Ornementales "Peerless"

Chaque support est fait de fil de fer solide, rigide qui ne cSdeia
pa-'. CtUeclutiirc e-tfaite de fil d; fer gali-aui-e' et de plus on rev£t
ce fil d'une couche de ptinluied'eniail a base de zinc, ce qui la prote-
ge it mieux possible contie la louille. La CI6tuie Peertess est facile
afixertt gardera sa forme r*tdant deslaun<es. Nous fjbrlquooJ
aus.-i toute une ligne de p< rtes mUalliques or n t me i tales.

Demandez par lettre notre proposition aux Marchands
Voyez notre brochure contenaiit nombied- magnifi ities sugges-

tions pour pelou>es, | arcs, cinutieres tt:. Infornuz-vous aussi de
noscioiurts et portes mOtalliques pour fermt.-..

The Banwell-Hoxie Wire Fence Co., Ltd.
WINNIPEG, MAN. HAMILTON. ONT.

KN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT*
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Nous cotons:
Boulons a ventures Norway ($3.00) 50

et 10 p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00): grandeurs, i

et moindres, 60 et 10 p.c; 7/16 et au-
dessus, 55c.

Boulons a machine, 3 pee et au-dessous
60c.

Ball 100 lbs. 11 .20

Boulons a machine, 7/16 pee et au-des-
sous, 57J/2C.

Boulons a lisse, H et plus petits, 60 et

55 et 10 p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 50 et

5 P-c.

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carres 4c la lb. de la liste

Boulons a charrue, 50 et 10 p.c.

La broche barbelee est cotee $2.42-$

les 100 livres a Montreal.

Cr?mpes a clotures

Fer poli

Fer galvanise
$2.60
2.80

Broches pour poulaillers

I x 20 x 30"

J x 30 x 36"

I x 22 x 24"

i x 22 x 30"

L'escompte est de 50 et 10 p.c. sur la
liste.

3 x 20 x 24"

1 x 22 x 36"

4. 10

4-75
5.00
6.30

3-4°
7.50

Broche galvanisee, etc.

hrule

:

a 9

Nous cotons:
No 9
No 12

No 13

Poli

No
No 10

No 1

1

No 12

No 13
No 14
No r;

No Tfi

Bride,

ferule.

tuyaux
tuvaux

les 100 lbs.

les 100 lbs.

les 100 lbs.

les 100 lbs.

les 100 lbs.

les 100 lbs.

les 100 lbs.

les too lbs.

les 100 lbs.

les 100 lbs.

les 100 lbs.

100 lbs. No 18
100 lbs. No 19

2.30
2-45
2.55

2.35
2-35
2.42
2.60
2.70
2.80
2.8?
3-00
3.85
4.70

Extra pour broche huilee. 10c p. 100 lbs

Broche a foin

La demande est faible.
Nous cotons net:
Marche tres ferine.
No 13, $2.40: No 14. $2.45. et No 15,

52 55. Broche a foin en acier coupe de
longueur, escompte 25 p.c. sur la liste.

Plaques d'acier

H notice

3/'6 pouce
too livres

loo livres
2.40
2 60

Zinc en feuilles

Le marche est ferme.
Nous colons: $8.75 a $9.00 les 100 lbs.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz.: coudes ronds
ordinaires 75 feuilles, $1.10: 60 feuilles,
Si-35. et polis, 60 feuilles, $1.60.

Broche moustiquaire

Tres ferme et a la hausse.
Nous cotons: broche noire, $1.55 par

rouleau de 100 pieds.

I2i

10

I2i

80
15

40

p.c.

p.c.

p.c.

p.c.

p.c.

p.c.

Broquettes

Pour boites a fraises 75 et

Pour boites a fromage 85 et

A valises 80 et

A tapis, bleues
A tapis, etamees 80 et

A tapis, en barils

Coupees bleues, en doz. 75 et i2£ p.c.

Coupees bleues et 4 pe-
santeur 60 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en doz. 75 p.c.

A chaussures, en doz. 50 p.c.

A chaussures, en uqts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche

Nous cotons: $2.40 prix de base, f.o.b.,

.Montreal.

Clous coupes

Nous cotons: prix de base, $2.60 f. o.

b., Montreal.

Clous a cheval

Nous cotons par boite: No 7, $2.90;
No S. $2.75; No 9, $2.60; No 10, $2.50,
avec escompte de 10 p.c.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b., a Montreal:
Neverslip crampons, % le cent 3.80

No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires et

pesants, le qrt 3.90 4.1=5
Neverslip crampons 7/16, le cent 2.40
Neverslip crampons i, le cent 2.60
Neverslip crampons 9/16. le cent 2.80
Neverslip crampons 5/16, le cent 2.00
Neverslip crampons I, le cent 2.20
Fer a neige, le qrt 4.15 4.40
New Light Pattern, le qrt 4.35 4.60
Fer "Toe Weight" No 1 a 4 6.75
Featherweight No o a 4 5.75
Fers assortis de plus d'une grandeur au

baril. 10c a 25c extra par baril.

Chaines en fer

Tres ferme.
On cote par 100 lbs.:

3/16 No 6
3/16 exact) 5

j/16 full 5

1 exact 3
j.

s7i6

I

7/16
i

o/t6
5

Vis a bois

10.00

8.50
7.00
6.50
6.50
4.40
3.9o
3.80
3-70
3.60
3.40
3.30
3-30
3-30

Les escomptes a
Tete plate, acier
Tete ronde, acier
Tete plate, cuivre
Tete ronde, cuire
Tete plate, bronze
Tete ronde, bronze

la liste sont de
85
80

75
70

70

10 p.c.

10 p.c.

10 p.c.

10 p.c.

10 p.C.

65 10 et 7} p.c.

Fanaux

Nous cotons:
Wrisrht No 3
Ordinaires
Dashboard C. B.

No 2

Peints, 50c extra par doz.

doz. 8 .50

doz. 4 75
doz. 9 00
doz. 7. 00

doz.
doz.
doz.

doz.
doz.
doz.

doz.

47-75
52.75
56-25
51-75
46.75
54-oo
60.50

cana-

25.50
24.50

base 100 lbs. 2 .15

base 100 lbs. 2 30
base 100 lbs. 2 .40

cheval
base 100 lbs. 2 .40

1} a 2 pes base 3 ,20

Jo 10 base 2. 25

Tordeuses a linge

Nous cotons:
Royal Canadian
Coionial
Safety
E. Z. E.
Rapid
Paragon
Bicycle
Moins escompte de 20 p.c.

Munitions

L'escompte sur les cartouches
diennes est de 30 et 10 pour cent.

Plomb de chasse
Nous cotons net:

Ordinaire 100 lbs. 10.00
Chilled 100 lbs. 10.40
Buck and Seal 100 lbs. 10.80

METAUX
Antimoine

Le marche est sans changement, $10.75
a Ifu.oo.

Fonte
Nous cotons:

Carron Soft
Clarence No 3

Fer en barre
Plus ferme.
Nous cotons:

Fer marchand
Fer forge
Fer fini

Fer pour fers a

Feuillard mince
Feuillard epais No 10

Acier en barre

Nous cotons net, 30 jours:

Acier doux base 100 lbs.

Acier a rivets base 100 lbs.

Acier a lisse base 100 lbs.

Acier a bandage base 100 lbs.

Acier a machine base 100 lbs.

Acier a pince base 100 lbs.

Acier a ressorts base 100 lbs.

Cuivre en lingots

Le marche est fort.

Nous cotons $19.00 les 100 lbs. Le
cuivre en feuilles est cote a 27c la livre.

Etain en lingots

Nous cotons: 55c a 55ic les 100 livres.

Ce metal se fait de plus en plus rare

sur ies marches primaires et les expe-

ditions diminuent.

Plomb en lingots

Plus fort.

Nous cotons: $4.95 a $5.20.

Zinc en lingots

La demande est tres forte.

Nous cotons: $7.50 a $7-75 l es 100 li-

vres.

HUILES, PEINTURES ET VI-

TRERIE
Huile de lin

Ferme.
Nous cotons au gallon, prix nets: hui-

le bouillie 62c, huile crue 59c.

Huile de loup-marin

Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee 70c

Essence de terebenthine

Nous cotons 65c le gallon par quantite
de 5 gallons et 70c le gallon par baril.

Blanc de plomb
Marche tres ferme, a la hausse.

Blanc de plomb pur 8.25

.00 2 .25

2 .10 2 .25

,00 2 35
.00 2 .25

.00 2 .25

0. 00 2 95
2 75 3 .10
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FAITES PREPARER VOS PLANS DE CONSTRUCTIONS PUBLIQUES
OU PRIVEES. PAR

P. L. W. DUPRE & CIE.,
CONSTRUCTEURS ET EXPERTS EN ARCHITECTURE

567 AVE. DELORIMIER, MONTREAL. — Tel. La Salle 437
Demandez notre Catalogue "The Progress".

L'arrosoir automatique perfectionne

a air comprime le Meilleur et le

Moins Cher au ourd'hui sur le

marche.

Sert a arroser les Patates, les Ar-

bres, les Plantes, le Betail, etc.,

a Blanchir a la Chaux.

DEMANDEZ NOTRE CIRCULAIRE
ET NOS PRIX.

Cavers Bros.
16 MAIN STREET

GALT, ONT.

V ESCABEAU

nii^Jr\

*' HERCULES *

Le vendeur le plus populaire sur le

marche.

Aucun autre n'est aussi fort. 11 est

pourvu des attaches "Fautless" ce qui

l'etnpeche de s'ouvrir ou de se fermer

lorsqu'on s'en sert. Absolument rigide.

. Satisfaction garantie.

The Stratford Manuf

Demandez le catalogue Ulustre
-

"D."

acturing Co., Limited. Stratford Om.
Agence a Montreal. 448 Rue St-Paul.

Feutre et Papier
N'IMPORTB QUELLE QUANTITB

Tolturci Goudronneet (Roofing) pretes a poser, a et 3 pltt

Papiera de Construction. Feutre i Doubler et a Tapisser
ProdniU da Gondron. Papier a Tapisaer et a Im primer

Papier d'Bmballage Brnn et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
821 RUB McGILL. MONTREAL

Manufacture de Feutre pour Toitures : Rues du Havre et Logan
Moulin papier, Joliette. Qui.

CLOTURE ORNEMENTALE

en fer de la Home Fence Co., U.S.A., de 50c le pied
en montant. 100 modeles differents. Barrieres d'en-
trde, sieges de parterre, vases pour fleurs, grillage
en broche et en fer pour chassis, etc.
Donnez vos commandes itnmidialement afin d'etre servi dans

le courant du mois de mat.

P. L. W. DUPRE G Cie.,
567 AVE. DELORIMIER. Tel. La Salle 437.

La lig'ne qui donne

tine bonne reputation

Les detaillants avises de toutes les parties de
Puissance trouvent satisfaction et profit i.

tenir

LES VERNISET SPECIALITES
DE VERNIS INTERNATIONAL

C'est la marque que depuisplus de quarante
ans a arbore" le drapeaudans tous les pays du
monde — ces vernis ont l'approbation des
marchands, architectes, peintres et d£cora-
teurs les plus judicieux et les plus en vue.

Chaque bidon est garanti, contenirune bonne
mesure imp£riale.

INTERNATIONAL VARNISH CO., LTD
TORONTO WINNIPEG

Manufacture canadienne des Vernis de premiere quality

NEW YORK
BERLIN

CHICAGO
BRUXELLES

LONDRES
MELBOURNE

La plus grande usine du monde et la premiere qui ait

^tabli des ^talons d£finitifs de qnalite\

Courroies Specifies
Nos Courroies sont recouvertes de

notre Ciment Impermeable et peu-

vent etre expos6es au froid ou a la

chaleur sans danger d'etre gatees.

D. K. McLaren,
Limited

351, rne St-Jacquea,
MONTREAL.

T*l. Main 4904-4905 at 7248

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT-
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La Baratte "Favorite" de MAXWELL
Est connue et en usage depuis bientot vingt ans et elle a donne" une si complete
satisfaction qu'il se vend annuellement plus de barattes "Favorite" que de barattes
detoutes les autres marques combiners.

Le baril est fait du meilleur chene import^, fini naturel, avec cercles en
aluminium-argent. Coussinets a billes d'une grandeur exceptionnelle facile a
actionner et durable. La gravure fait voir la commodity de l'actionnem'ent a la
main et au pied combines, la legerete et la force du support en fer, a levier sim-
ple ou a arc.

Vous etes d^savantage' vis-a vis des autres marchands si vous ne vendez na?
la "Favorite" de MAXWELL. P

DAVID MAXWELL & SONS,
STE - MARY'S, ONT.

ACENCE A MONTREAL 446- 448 RUE ST-PAUL.

La progression du Dominion ouvre un marche' plus vaste et nos mar
chandises sont les mieux dtablies dans leur ligne. C'est une bonne raison
pour tenir les

RECLES ET GALLONS DE MESURE

fUFKIN
On les demandera. lis donneront satisfaction. lis sont faits au Canada.

Us annonceront tout votre stock.

CATALOGUE SUR DEMANDE.

THEfl/FK/tfRl/LE(?0;OF{?ANA£>Ajr£>.
* Windsor, onz.

Blanc de plomb No 1

Blanc de plomb No 2
Blanc de plomb No 3
Blanc de plomb No 4

Pitch

Nous cotons:

Goudron pur, 100 lbs.

Goudron liquide, brl

O.70
0.00

Peintures preparers

Nous cotons:
Gallon
Demi-gallon
Quart; le gallon
En boites de 1 lb.

1-45
1.50
1-55
0.10

7.60
7.40
6-95
6.75

0.80
4.00

1.90
i-95

1. 75
0.11

Verres a Vitres

Les prix sont tres fermes.
Le marche Beige augmente continuel-

lement ses prix.

Nous cotons: Star, au-dessous de 26
pouces uni': 50 pieds, $1.85; 100 pieds,

$3.40; 26 a 40, 50 pieds, $2.00; 100 pieds,

$3.60; 41 a 50, 100 pieds, $4.00; 51 a 60,
100 pieds, $425; 61 a 70, 100 pieds, $4.50;
71 a 80, 100 pieds, $5.00.
Double Diamond, 100 pieds: o a 25,

$500: 26 a 40, $5-45; 4i a 50. $6.25: 51 a
60. $6.75; 61 a 70, $7.25; 7i a 80, $12.50;
81 a 85, $7-75; 86 a 90, $8.50; 91 a 95.
$10.00.

Vert de Paris pur

Nous cotons:
Earils a petrole 0.00 0.19
Drum de 50 a 100 lbs. 0.00 0.20}
Drum de 25 lbs. 0.00 0.20$
Boites de papier, 1 lb. 0.00 0.22$

Boites de fer-blanc, 1 lb. 0.00 0.23J
Boites papier, J lb. 0.00 0.24$
Boites fer-blanc, i lb. 0.00 0.25$

Cables et cordages

Best Manilla base lb. 0.00
British Manilla base lb. 0.00
Sisal base lb. 0.00
Lathyarn simple base lb. 0.00
Lathyarn double base lb. 0.00
Jute base lb. 0.00
Coton base lb. 0.00
Corde a chassis base lb. 0.00

Papiers de Construction

0.17
0.13
0.12
0.12
O.I2i
0.11
0.25

0-34

Tres ferme.
Nous cotons:

Jaune et noir, pesant 0.00 1.80
Jaune ordinaire, le rouleau 0.00 0.35
Noir ordinaire, le rouleau 0.00 0.43
Goudronne, les 100 lbs. 0.00 2.25
Papier a tapis, les 100 lbs. 0.00 2.60
Papier a couv., roul., 2 plis 0.00 0.75
Papier a couv., roul., 3 plis 0.00 0.95
Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.40

Charnieres (coupflets) No 840

ii pouce
il pouce
2 pouces

rils. sur char
2I pouces
2J pouces
3 pouces

1 pouce
ii pouce
ij pouce
if pouce

Nos 800 et 838

0.67
o.75
0.81
2.10

0.92
1.07
1.30

0.32
0.37
0.48
o.59

2 pouces
2\ pouces
2* pouces
2! pouces
3 pouces
3* pouces
4 pouces

0.67
0.76
0.81

0.95
1.07

1.49
2.12

Meme escompte que pour toutes les

charnieres d'acier poli.

FERRAILLES

Cuivree fort et fil de cuivre
Cuivre mince et fonds en

cuivre
Laiton rouge fort
Laiton jaune fort
Laiton mince
Plomb
Zinc

Fer forge No 1

Fer fondu et debris de
machines No 1

Plaques de poele
Fontes et aciers malleables
Pieces d'acier

Vieilles claques

La lb.

0.00 0.11

o . 00 o . 09
0.00 0.10
o . 00 . 08
0.00 0.06
0.02J 0.02J
0.00 0.03
La tonne

0.00 12.50

0.00 16.00
0.00 12.50
o . 00 9 . 00
0.00 5.00

La lb.

0.00 0.00

PLATRE

Platre mele de sable, f.o.b., au char 5.50
Platre dur (Hard Wall), f. o. b., 20

tonnes et plus 16.50
Platre pur (Plaster Paris), en ba-

rils, Str? cKar, a.io
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MANUFACTURIERS UE

Vehicules poor Enfants. Meubles en osier. Accessoires

pour chatnbres de toilette, Et chaises pour invalids.

Exigez toujours la Marque de Commerce "CENDRON
DEMANDEZ LE CATALOGUE DESIRE.

THE GENDRON MFG. CO., Ltd,
TORONTO, Canada.

COURROIES
MAPLE-LEAF

Copie d'un Temoignage de

W. G. BAHNES, Green River, Ont.

SCIERIE MECANIQUE
En reponse aux questions que vous
nous avez adressees dernierement.nous
vous dirons que les courroies sont arri-

vees en excellent ^tat et nous donnent
entiere satisfact on ainsi que celles
dont nous nous servons depuis un cer-

tain nombre d'annees.

DOMINION BELTING CO., LTD.
10 rue St-Jean • Montreal

Theatre National Fran^ais
Semaine du 5 Mai 1913

"DBINTSE"
Matinee tous les jours.

VIS MORROW
NOIX MORROW
FOREUSES MORROW

II n'y a rien de mleux fait nulla part. Insistaz pour que votre fournisseur

vous donne les articles fabriquns par "Morrow".

THE JOHN MORROW SCREW & NUT CO., LTD.
Ingersoll, Ont.

LA CONSTRUCTION
Durant la semaine terminee le 2j

avril, la ville a emis 101 permis de coni-

truire an coiit total de $716,139 pour les

nouvelles constructions, et de $53,616

pour les reparations.

Les chiffres ci-dessous en indiquent

la repartition par quartier et donnent

le cout approximatif de chaque construc-

tion, moins les details des permis au-

dessous de $1,000.

400

800

Quartier
Hochelaga
St-Denis

Papineau

Duvernay
Emard
St-Georges

St-Paul

Notre-Dame de Grace

Laurier

Rosemont
St-Henri

Ste-Anne

St-Gabriel

Ste-Marie

Delorimier

St-Louis

St-Joseph

Lafontaine

Ste-Cunegonde

Cout
$15,276

26,055

8.505

130

0,86o

501,550

3.200

61.015

9i,390

3>300

5,650

1,000

3,000

1,424

50

20,200

13,000

350

300

St-Laurent

St-Jean r Baptiste

St-Jacques 103

Total $769,755

Rue Desery, quartier Hochelaga; 2

maisons, 8 logements, 3 etages, 3e clas-

se; out prob. $6,000. Proprietaire, Du-
rocher, A., 378 Desery.
Rue St-Dominique, quartier Laurier;

5 maisons, 15 logements, 3 etages, 3e

classc; cout prob. $15,000. Proprietaire,

Belanger, O.. 680 St-Hubert.
Rue Girouard, quartier Notre-Dame

de Grace; 2 maisons, 4 logements, 2 eta-

ges, 3e classe; cout prob. $4,600. Pr -

prietaire, Belanger, Henri, 1397 Papi-
neau.
Rue Buller, quartier Laurier; 1 mai-

son, 3 logements, 3 etages. 3e classe;

coiit prob. $4,000. Proprietaire, Cloutier,

Ph., 103 Buller.

Rue Kensington Ave. quartier Notre-
Dame de Grace; 1 maison, 1 logement,
2 etages, 3e classe; cout prob. $3,200.
Proprietaire, Masson, Wm., 366 Ken-
sington Ave.
Rue Valois. quartier Hochelaga; 1

maison, 1 entrepot, 1 etage, 3e classe;
coiit prob. $1,000. Proprietaire, Impe-
rial Stove Works Ltd.. 317 Visitation.

Ave Addington, quartier Notre-Dame
de Grace; 2 maisons, 4 logements, 2 eta-

ges. 3e classe; cout prob. $8,000. Pro-
prietaire, Lachapelle, F., 2589 St-Hu-
bert.

Rue Roberval, quartier St-Paul; 1 mai-
son, 3 logements, 2 etages, 3e classe;
coin prob. $3,000. Proprietaire, Melo-
che, J. \\\, 107 Roberval.

Rue Beaulieu, quartier St-Henri; 2

maisons, 6 logements. 2 etages. -?e clas-

se; coin prob. $3,500. Proprietaire, Ya-
liquette, !•'., 100 St-Martin.
Rue Prud'homme. quartier Notre-Da-

me de Grace; 2 maisons. 6 logements, 3

etages, 3e classe; cout prob. $6,000. Pro-
prietaire, Deslauriers, Wm., 238 Ave
Notre-Dame de Graces.

Rue Mazarin. quartier Emard; 1 mai-
son. 1 logement, 1 etage, 3e classe; cout
prob. $1,000. Proprietaire, Brady, Jos.,

<)22 Ave Papineau.
En arriere de 717 Cadieux, quartier

St-Louis; 1 maison, 3 logements. 3 eta-

ges. 3e classe; cout prob. $3,000. Pro?
prietaire, Garshyon, O., 20 Yallee.

Rue St-Andre, quartier St-Denis; 1

maison, 2 logements, 2 etages, 3c clas-

se; coiit prob. $1,800. Proprietaire, Le-
gault, David, 2^^ St-Andre.
Rue De Gaspe, quartier Laurier; 1

maison, 2 logements, 2 etages. 3e clas-

se; coiit prob. $2,500. Proprietaire, La-
rive, E., 3120 St-Dominique.

4eme Ave. quartier Rosemont; 1 mai-
son, 3 logements, 2 etages, 3e classe;

coiit prob. $3,000. Proprietaire. Vincent.
Henri, 330 Breboeuf.
Rue Hamilton, quartier Emard; 1

maison. t logement. 2 etages. 3c classe:

coiit prob. $2,200. Proprietaire. Harri-
son. J. R.. 2^0 Ave Riel, Verdun.
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures

et Vernis, Huiles, Vitres, Materiaux
de Construction, etc.

EN CROS SEULEMENT.

NOS voyageurs sont actuellement en route pour
vous visiter ; ils vous offriront les dernieres

nouveautes de i'annee.

RESERVEZ quelques minutes d'examen a leurs
echantillons, ce ne sera pas du temps perdu

pour vous.

LEUR collection d'articles de Printemps est aussi
complete que possible et presente un assort-

ment des plus varies.

NOS prix ont ete etablis avec soin, vous ne pou-
vez manquer de les trouver avantageux et nous

esperons que vous voudrez bien nous donner la

faveur de vos ordres, que nous remplirons a votre
entiere satisfaction.

L H. HEBERT & OIL IMEE
IMPORTATEURS

297 et 299, rue St-Paul, MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITKZ "LE PRIX COURANT"



5°
LE PRIX COURANT, Vendredi, 2 Mai 1913. Vol. XLVI—No 18.

Rue Wilson, quartier Notre-Dame de

Grace; 3 maisons, 9 logements, 3 etages,

3e classe; cout prob. $21,000. Propne-

taire, Art. Cloutier, 245 Ave Kingston.

Rue Harbour, quartier Hochelaga; 1

maison, 1 logement, 1 etage, 3e classe;

cout prob. $1,000. Proprietary, Stroud,

Frank, 2636 Frontenac.

Rue Mill, quartier Ste-Anne; 1 mai-

son, 1 etage, 2e classe; cout prob $1,000.

Proprietaire. Ogilvie Flour Mills Co.,

Carre Youville.

Ave Buller, Mile-End, quartier Lau-

rier- 1 maison, 4 logements, 2 etages, 3e

classe; cout prob. $2,000. Proprietaire,

Lazarus, J et Swartz, M., 138 Colonial.

Rue Ste-Catherine et Peel, quartier

St-Georges- 1 maison, bureaux, 10 eta-

ges, ie classe; cout prob. $500,000. Pro-

prietaire, Island Land Co., 80 St-l-rs-

Xavier. . ,

Rue Prefontaine, quartier Hochelaga,

1 maison, 2 logements, 2 etages, 3e clas-

se- cout prob. $1,900. Proprietaire, Lap-

pa, F. F., 294 Nicolet.

Rue Bordeaux, quartier Papineau; 3

maisons, 12 logements, 3 etages, 3e clas-

se- cout prob. $8,000. Proprietaire, Du-

bu'c, S. A., 1055 Carrier.

Ave Oxford, quartier Notre-Dame de

Grace- 1 maison, 2 logements, 2 etages,

3e classe; cout prob. $4,000. Proprietai-

re, Blais, Jos., 138 Dehnelle.

Rue St-.Girard, quartier St-Denis; I

maison. 2 etages, 3e classe; cout prob.

$2,00-. Proprietaire, Chevalier & Frere,

3282 St-Hubert. .

Rue St-Andre, quartier St-Denis; 2

maisons, 10 logements, 3 etages, 3e clas-

se- cout prob. $10,000. Proprietaire, La-

oorte, Aug., 812 Rivard.

Rue Beaulieu, quartier Emard; 1 mai-

son, 1 logement, 1 etage, 3e classe; cout

prob. $1,200. Proprietaire, Legault, Ze-

non, 218 Mazarin.
Rue D'Aragon, quartier Emard; 2

maisons, 6 logements, 2 etages, 3e clas-

se; cout prob. $4,500. Proprietaire, Le-

gault, Z., 218 Mazarin.
Rue St-Dominique, quartier Laurier;

1 maison, 1 refuge, 3 etages, 2e classe;

coiit prob. $48,340. Proprietaire, Rev.

Geo. E. Piche, Bernard et Waverley.

Rue Roy et Cadieux, quartier St-

Louis; 1 maison, 2 magasins, 1 loge-

ment, 2 etages, pe classe; cout prob.

$1,200. Proprietaire, L. Fineberg, 62 St-

jacques.
Rue St-Andre, quartier St-Denis; 1

maison, 4 logements, 2 etages, 3e clas-

se; cout prob. $2,000. Proprietaire, J. A.

Courchesne, 1815 De Chateaubriand.

Rue Parthenais, quartier St-Denis; 1

maison, 1 magasin, 1 logement, 1 etage,

3e classe; cout prob. $1,000. Proprietai-

re, Jos. Baillie, 79 Dufresne.

Rue St-Martin, quartier St-Joseph; 2

maisons, 8 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $12,000. Fropnetaire, Jos.

Bonhomme, 200 Guy.
Rue St-Charles, quartier St-Gabnel; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $3,000. Proprietaire, P.

Gregoire, rue St-Charles.

Rue St-Andre, quartier St-Denis; 1

maison, 1 logement, 1 etage, 3e classe;

cout prob. $1,000. Proprietaire, D. Gra-

ham, 361 St-Zotique.

Boul. Decarie, quartier Notre-Dame
de Grace; 2 maisons, 6 logements, 3 eta-

ges. 3e classe; cout prob. $14,000. Pro-

prietaire, A. Savard, 460 Gilford.

Rue Berri, quartier St-Denis; 1 mai-
|

son, 2 logements, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $2,000. Proprietaire, O. Mar-

neau, 1284 St-Valier.

Boul. Rosemont, quartier St-Denis; 1

maison, 2 logements, 2 etages, 2e clas- I

se; cout prob. $3,500. Proprietaire, Da-

vid Robb, 1200 Berri.

Rue Bellechasse, quartier Laurier;

rep. 1 maison, 1 manufacture, 3 etages,

3e classe; cout prob. $30,000. Proprie-

taire, Catelli & Cie Ltee, Bellechasse et

Henri Julien.

Rue St-Urbain, quartier St-Louis;

rep. 1 maison, 2 logements, 2 etages, 3e

classe; coiit prob. $1,500. Proprietaire,

E. O. Heatley, 2082 St-Urbain.

Rue Notre-Dame, quartier St-Henri;

rep. 1 maison, 6 logements; cout prob.

$1,400. Proprietaire, O. Letourneau, 1893

Notre-Dame Ouest.
Rue Joliette, quartier Hochelaga; rep.

1 maison, 2 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $1,746- Proprietaire, A.

Gosselin, 407 Joliette.

Rue Beaubien, quartier Laurier; rep.

1 maison, 1 magasin, 1 logement, 2 eta-

ges, 3e classe; cout prob. $1,000. Pro-

prietaire, Jos. Roussel, 579 De Gaspe\

Rue Casgrain, quartier Laurier; rep.

1 maison, 1 logement, 1 etage, 3e clas-

se; cout prob. $1,600. Proprietaire, E.

Cochroni. 692 Casgrain.
Rue McGill et Notre-Dame, quartier

St-Joseph; rep. 1 maison, 1 magasin, 5

etages, 2e classe; cout prob. $1,000. Pro-

prietaire, Wilson Estate, 17 PI. d'Armes.

Rue Burnside, quartier St-Georges;

rep 1 maison, 1 logement, 3^ etages,

2e classe; cout prob. $1,300. Proprietai-

re E. Severs, Ch. 20, 55 St-Frs-Xavier.

Faits duns notre Manufacture du Canada.

Le Rabot en Fer "BAILEY" est le Modele du Genre depuis plus de

Quarante Ans et s'est toujours maintain an P"™.1?,'a°8;-Y ,,

Nous sommes les sculs manufacturers du Rabot BAILEY .

Le nom de "BAILEY" et le numero "PPa™^"'^^..^!^!
inferieure de chacun de ces Rabots, et le nom de "STANLEY est etampe

^'iSL^rulourspourquevoscommandesderabotesoienttouioursex^cu-

tees en Rabots faits par la Stanley Rule & Level Company, et component

une Srantie dont repond une Compagnie qui manufacture depuis plus d un

demi-siecle des outils de Charpentieis et de Menuisiers.

New Brjtain.Conn.U.SA.

Notre ligne de Poeles "Tortue"

est complete sous tous les rappoits.

La plus recente addition est le No 4 avec un grand

lourneau en acier.

Si vous ne tenez pas deja les poeles, nous esp^rons que

vous admettrez l'opportunite de vous procurer des echan-

tillons de ceux-ci . II vous sera profitable de les avoir en

magasin.

Ecrivez-nous pour les prix et autres informations.

The Jas. Smart Mfg. Co., Limited,

BReeKYILLE, Ont.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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RENSEIGNEMENTS COMMER-
CIAUX.

lite de la page 35)

Cessions de biens

Montreal—Canadian Cap Mfg. Co.,

assemblee des creanciers le 5 mai;

melin, I. N .
quincaillerie.

Nicole! — < repeau, H. M., a V. La-

marre, meubles.
Roxton Pond—Brun, A. H., hotel.

Ste-Dorothee—Cousineau, Alderic, ne-

gi iciant.

Nouvel associe

Montreal—Wear Best Clothing Mfg.

Van. n Levine accepte comme asso-

ous la meme raison sociale.

Succursale de banque

Notre-Dame de Grace—La Banque de

Montreal ouvre une succursale.

ACTES INSCRITS AU BUREAU
D'ENREGISTREMENT A TRGTS-

RIVIERES, DURANT LA SEMAI-

NE TERMINEE LE 26 AVRIL 1913

Ventes

J. N. Perron a Theo. Naud, Grand-

Mere; Shawinigan Water and Power
Co a C. E. Lymburner, Shawinigan

lis; Eugene Touzin a Edouard Dube,

Shawinigan Falls; Dame Urbain Ville-

neuve a Joseph St-Pierre, Shawinigan

Falls; Arthur Provencher a Francis

Masse, Trois-Rivieres; Pierre Grenier a

[os. de Repentigny, Trois-Rivieres; L.

II. Pelland a Z. Forest et alias, Trois-

Rivieres; Severe Descoteaux a Eucher

tlasse, Trois-Rivieres; Telesphore Trot-

uer a J.
Uld. Girard, Trois-Rivieres;

Adam Gelinas a Ovila Gour, Trois-Ri-

vieres; J. 1. Brosseau a L. Deguire et

alias, Shawinigan Falls; Adolphe Gar-

neau a Fohn Hill. Trois-Rivieres; J. F.

lais et alias a Germain & Frere,

Trois-Rivieres; Canada Realty Co. a A.

II Smith, Shawinigan Heights; Canada
Realty Co. a Guibert Smith, Shawinigan

Heights; Canada Realty Co. a Bertha

Byette, Shawinigan Heights; Canada
Realty Co. a Adolphe Dupuis, Shawini-

gan Heights; Canada Realty Co. a Pe-

,1c Pessemer, Shawinigan Heights;

ada Realty Co. a Jos. Francoeur,

Shawinigan Heights; Canada Realty Co.

a Ovila Deschamps, Shawinigan Heights

ida Realty Co. a Emile Lauziere,

Shawinigan Heights; Canada Realty Co.

a P. F. Gibbons, Shawinigan Heights;

ada Realty Co. a Berthe Tremblay,
winigan Heights; Canada Realty

Co a Clothilde Tremblay, Shawinigan
Heights; Canada Realty Co. a Angelina

re, Shawinigan Heights; Cana-

da Realty Co. a William Couture, Sha-

man "Heights; Charles H. Gelinas a

Max. (. uilli incite, Yamachiche; Max.
Guillemette a Hector Caille, Yamachi-

Obligations

Henri St-Cyr a T. H. Biermans.' Sha-

gan Falls; Ulric Perrault a Cie Im-
primerie et d'lmmeubles, Shawinigan
Falls; Vve Narcisse Lamy a Joseph

Pouliot, Shawinigan Falls; Edmond
Vincent a Jos. Lamontagne, Shawinigan
Falls; Charles Dion a Camille DeGrand-
niont, Trois-Rivieres; Germain & Frere

a J .E. Hetu, Trois-Rivieres; Joseph

ird a La Caisse Hypothecate,
I rois Rh .

Transport

iuard Courteau a J. L. Marches-
sault, Shawinigan Falls.

Testaments
I lalila D a 1 .eandre Lange\ in,

Shawinigan halls; \iK-h 1 I, ment a J.

X. Ci issetti . Trois- Ri\ ieres.

Contrat de mariage

Gendron a Vve Nap. Darveau,
St-Elie; Philias Bourque a Vve Jeremie
Tetreault, 'I rois- Rivieres.

Hypotheque
Antonio Dube a Exilda Massicotte,

If lis- Rivieres.

Donation

ihael Duchaine a Louis Duchaine,
Si-Mathieu.

Jugements
Paul Doucet vs Jos. Bedard, Mont

Carmel, .$11.00; J. W. Boisveft vs Jos.

Lesperance, Shawinigan Falls, $55.7°;
Treflle Marcotte vs Edouard Cote, Sha-

aii Falls, Si j So; Treffle Marcotte
vs Urbain Villeneuve, Shawinigan Falls,

7; Treffle Marcotte vs Fnhrem De-
saulniers, Shawinigan Falls, $28.03;
Treffle Marcotte vs Eliakim Desaul-
niers, Shawinigan Falls, $34.36; Alfred

id vs Jos. Thiffault, Ste-Thecle,

$18.44; J- B. Loranger vs Art. Duval,

Cap Madeleine, $40.00; Adrien Desro-
vs Adrien Lampron, Grand'Mere,

$69.00;

INVENTIONS NOUVELLES

MM. Marion & Marion, Solliciteurs

revets, Montreal, Canada, et Wa-
shington, E. I'., fournissent la liste sui-

vante de brevets canadiens obtenus cet-

te semaine par leur entremise.
Tout renseignement a ce sujet

.
sera

fourni gratis en s'adressant au bureau
d'affaires plus haut mentionne.

Nos. g Q 3 li

147.437 — Abbi < ruillaume L. Daney,
ac (Gironde), France. Extincteur

d'incendie.

147.445— ( olin > ett, Penzance,
Aug. \ ues cinematographiques en cou-

leurs.

[47,461—-MM. J. Rochais et I. Anken,
Geneve, Suisse. Machine pour rateller

et charger le foin ou autres luzernes.

147,501 — Attilio Frlotti, Puteaux,
France. Roues, poulies e1 autres articles

de ce genre.
I47,t2i — Wilfrid Labelle, Montreal,

i < lutil de platrag

Demandez une copie gratis du "Guide
de l'lnventeur".

LA LOI LACOMBE

Employes Ernployeurs

seau Q C. Beaudoin

Ewing, I. W J- B. Duiovd

Charlebois, Ovide Dom. Laundry Co.

Ulric Chamberland A. A. Chamberlain

Jos. Louis Marchand .... "La Patne"
i Ma, hell Wm. Galbraith Sons

Joseph Schiller .. Yille Maisonneine

Jos K. Tetrault .... Honore Boulanger

Wildblood C. P. R. Co.

Ventes paries Sherifs

Du 3 au 10 mai inclusivement

District de Beauce
—Hubert Couture vs Pierre Gosselin.
Cn emplacement situe en la paroisse

Mi St Maxime de Dorchester, faisant
partie du No 735B, avec batisses, cir-

constances et dependances.
\ <nte a la porte de l'eglise de la pa-

roisse de St-Maxime, le 6 mai 1913, a
I heure p.m.

District de Kamouraska
—Pierre Michaud vs Dame Alice Du-

mont.
L'n emplacement situe au premier

rang du canton Viger, dans la paroisse
de St-Epiphane, co'nnu sous le No 20B
du cadastre officiel du comte de Temis-
couata, avec batisses dessus construites,
circonstances et dependances.
Vente a la porte de l'eglise de la pa-

roisse de St-Epiphane, le 7 mai 1913, a
II heures a.m.

District de Montmagny
—Gaudias Coulombe vs Delphin Ber-

nier.

i° Un terrain faisant partie du No 454.
2 Un terrain a bois faisant partie du

No 772, avec un moulin a scie et tous
les accessoires dessus constrits.

'

3° Un terrain situe dans le 2e rang dz
la paroisse du Cap St-Ignace connu
comme etant le No 456A, avec batisses
dessus construites, circonstances et de-
pendances.
Vente a la porte de l'eglise de la pa-

roisse du Cap St-Ignace, le 6 mai 1913,

a 10 heures a.m.

District de Montreal

—Moise Berthiaume vs Emile Ma-
gnan. !

i

Un emplacement connu comme le nu-
mero 288 des plan et livre de renvoi of-

ficiels j la paroisse de Ste-Marthe,
avec les batisses dessus construites.
Vente a la porte de l'eglise de la pa-

roisse de Ste-Marthe, le 8 mai 1913, a

1 1 heures a.m.
— H. Brouillet vs F. X. Roy.
Un emplacement designe sous le No 1

de la subdivision officielle du lot No 1,

aux plan et livre de renvoi officiels du
village incorpore de la Cote St-Louis,
avec les batisses dessus erigees, circons-
tances et dependances.
Vente au bureau du sherif, le 8 mai

1913. a 10 heures a.m.
—H. Emond, L. Lacombe et J. Char-

bonneau vs Delphis Morel.
Deux lots de terre ayant front sur la

rue Parthenais et portant les Nos 6 et

7 de la subdivision officielle du lot No
1 1 sur les plan et livre de renvoi offi-

ciels du village de la Cote Visitation,

avec les batisses dessus construites.

Vente au bureau du sherif, le 8 mai
10 13. a 1 1 heures a.m.

District de Saguenay
—Sir Rodolphe Forget, M. P., vs Ar-

thur Forget.
i-° L'immeuble connu sous le nora de

Baie St-Paul Woollen Mills Co., avec
1111 pouvoir d'eau decrit comme suit.

LTn lopin de terre de figure irregulie-

re, pouvant contenir un arpent de su-

perficie, compose d'une partie du lot de
terre nortant le No 1097 des plan et li-

vre de renvoi officiels de la paroisse de
la Baie St-Paul, avec une batisse en
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pierre a deux etages do trente-cmq

pieds de largeur et cinq pieds de pro-

fondeur, avec dependances et tout ce

qui se trouve contenu dans la dite bati*-

se et dependances tel que machines, ou-

tils et accessoires.

2 Une partie nord d'une terre portant

le No 1079.

3 Le pouvoir d'eau existant sur ce

dit No 1079. . . „,.«.;„
4° Une partie de terre faisant partie

du lot de terre portant le No 1072 des

plans et livre de renvoi ofhciels de la

paroisse de la Baie St-Paul.

Vente a la porte de_ l'eg
1
>se de la pa-

roisse de la Baie St-Paul, it 6 raai 1913,

a 10 heures a.m.

District de Terrebonne

—Joseph Stephens vs Dame Amanda

Mary Duggett.
.

i° Un terrain faisant partie uu lot

connu sous le No 344. .

2° Un autre terrain etant partie du Mo

346. .,, ,.

•Vente a la porte de 1 eglise p aroissia :

le, en la ville de St-Jerome, le 6 mai

1 913, a niidi.

OCCASIONS D'AFFAIRES.

Nos abonnes que pourraient interes-

ser les demandes de representations,

d'agences de marchandises, etc., publiees

dans "Le Prix Courant", n'auront qu'a

nous faire connaitre le numero de l'oc-

casion d'affaires qui les interesse pour

(.[ue nous lair adressions tous les ren-

aeignemems complemeniaires qui pour-

laient leur etre utiles.

i_'-H3. Choux. — Un marchand com-
missionnaire de Terreneuve demande a

cntrer en relations avec des cultivateurs

canadiens et des exportateurs de choux

des Provinces Maritimes.

12-114 Porhmes. — Un marchand

commissionnaire de Terreneuve aime-

rait a e'ntrer en relations avec des pro-

ducteurs et expei tateurs de pommes de

la Nouvelle-Ecosse.

12-115. Gasoline. — Un marchand de

Terreneuve desire qu'on le mette en

rapport avec des marchands canadiens

de gacoline.

1 2-1 16. Amiante. — Une maison de

Glasgow demande a connaitre des ma-

nufacturiers d'amiante en fibres cardes.

en lots de Vz tonne, c. i. f., Glasgow. On
pent obtenir un echantillon du ministere

du Commerce et de l'lndustne.

12-117 Farine. — Une maison de

Glasgow cherche a acheter de la farine

d'une bonne compagnie de minotene de

la Saskatchewan ou de l'Alberta.

12-118. Papier d'imprimerie. — Une
maison de Dundee voudrait avoir direc-

tement des manufacturiers des cotes

pour le papier d'imprimerie.

12-119. Papier d'imprimerie. — Une
maison de Dundee aimerait a avoir des

cotes de manufacturiers de papier d'im-

primerie de premiere qualite, prix c.i.f.

Glasgow et Manchester.

12-120. Papier d'imprimerie. — Une
maison d'Ecosse cherche a entrer en re-

lations d'affaires avec des manufactures
de papier d'imprimerie.

12-121. Glycerine, huile de coton et

de lin. — Une maison de Glasgow est

prete a en acheter.

12-122. Papier d'imprimerie. — Une
maison d'Ecosse cherche a avoir des co-

tes et des echantillons d'impressions

simples, double carre et double couron-

ne, particulierement les meilleur marche
en double couronne pour epreuves de

pages de livres.

12-123. Farine. — Une maison d'E-

cosse voudrait entrer en relations avec

une maison de minoterie du Nord-Ouest
fournissant de la farine de ble dur.

12-124. Agence de fer et d'acier. —

-

Une maison de Glasgaw est prete a

nommer un representant au Canada
pour vendre son fer, son acier et ses

metaux en general.

LES TRIBUNAUX
COUR DE CIRCUIT

JUGEME.NTS RENDUS

Defendeurs

Forbes, R. F.

McDonald, A. H.

Daoust, Nap.

Desroches, Ovila

Faquin, J. A.

Vallee, Conrad

Rock, Nap.

Emblem, Jos.

Brodeur, J. A.

Chicoine, Emile

Carreau, J. B.

St-Aubin, Alfred

Segal, B.

Absent

Bryson

Fassett

Lachine

Mon-
Demandeurs tants

Thetford Mines

Boucher, Dame M. C. Modern Hair Mfg. Co.

Trois-Rivieres

Desilets, J. E. The Maple Leaf Shoe Co.

Varennes

Brien Alex. Berliner Gram. Co. Ltd.

Verdun
Cote, Xavier, & Dupras, A. E.

La Banque Internationale

Anderson, D. P.

Fortier, J. M. Ltee

Leger, G. E.

Beaudoin, J. A.

11

25

5

9

29

64

C

1

1

11

10

10

La Tuque
Payne Ltd. (J. Bruce)

Longueuil
Crystal Palace Film Exchange
Maisonneuve

Clermont, A.

Maisonneuve
Stachan, J.

Maisonneuve
Davognon, J.

Maisonneuve
Wm. Mfg. Co.

St-Aime
Verret Stewart & Co. Ltd.

Ste-Anne de Bellevue
Dandurand, A. et vir.

St-Germain de Grantham

The British Can. Fur Trading Co. Ltd.

St-Jerome
T , ,, T T7 Na-Dru-Co Ltd.
Labelle, J. E.

St-Lambert
t •- Averso, H.

Vincenzo, Louis
St-Leonard ,

Chagnon, Oscar Banwell Hopie Wire Fence Co. Ltd. 79

Ste Marie de Blanford
_.

t>.
o, -cw^ Miller, R. C 4°

Cheney, D. & tus
St-Timothee

„ • . Heilliner, Toseph & Co. 3 2
Dagenais. A. ,

nc 6l J v

Sherbrooke

McSwiggin, W. L. The Consolidated Plate Glass Co. 10

Sorel

Joly, Arthur
Goodman, M. «

Remillard, Samuel

Ouimet, Louis

Werner, Gustave

Reid, J. M.

Verdun

Verdun

Verdun

Wolgensinged, A.

Gagne, L.

Dupuis, L. P. et al.

Westmount
Baillargeon, J. B.

14

65

60

70

35

22

52

13

COUR SUPERIEURE

Defendeurs

Ville de Montreal

73

19

10

ACTIONS

Demandeurs
Lachine

Patenaude-Marcoux, M.

Lorrainville

Brossard^Chas., Brossard, Alfred, Brossar^ Chas.

Ste Anne de Bellevue
,

t t,-,,, l) T T
Hudon, Hebert Cie Ltee

Le bau, D. \— J. _,. , --, .__
St-Ehe de Caxton

Lampron. Omer, Trahan, Aldei iSt-Mathieu)^
? &

St-Henri de Mascouche .

Bournival 6; Lie
Martel, Ildege

Coteau du Lac

, ^ . . •

s Fourmer, A.
Houle, Delphi

St .Jean d-iberville

Petit Seminaire Ste-Marie de Monnog^^ ^^
St-Philippe

Gerva
.

s A
Bourassa, Alex.

St .Timothe

Meloche, J.
Arthur Beaver 0.1 Co. Ltd.

Mon-
tants

163

665

139

56/

225

200

135

240
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KENSE1GNEMENTS COMMER-
CIAUX.

1 Suite de la page 35)

Cessions de biens

Montreal—Canadian Cap Mfg. Co.,

mblee des creanciers le 5 mai; Ga-

melin, |. N., quincaillerie.

Nicolet — Crepeau, II. M., a V. La-

marre, meubles.
Roxton Pond—Brun, A. H., hotel.

_

Ste-Doroth6e—Cousineau, Aldenc, ne-

gociant.

Nouvel associe

Montreal—Wear Best Clothing Mfg.

Co., Aaron Levine accepte comme asso-

l,i meme raison sociale.

Succursale de banque

Notre-Dame de Grace—La Banque de

Montreal ouvre une succursale.

ACTES INSCRITS AU BUREAU
D'ENREGISTREMENT A TROIS-

RIVIERES, DURANT LA SEMAI-

NE TERMINEE LE 26 AVRIL 1913

Ventes

J. N. Perron a Theo. Naud, Grand-

Mere; Shawinigan Water and Power
Co a C. E. Lymburner. Shawinigan

Fails; Eugene Touzin a Edouard Dube,

Hiaw'inigan Falls; Dame Urbain Ville-

neuve a Joseph St-Pierre, Shawinigan

Falls; Arthur Provencher a Francis

1 ,
Trois-Rivieres; Pierre Grenier a

-le Repentigny, Trois- Rivieres; L.

J I. Pelland a Z. Forest et alias, Trois-

Rivieres; Severe Descoteaux a Eucher

Masse, Trois Rivieres; Telesphore Trot-

tier a J.
Chi. Girard, Trois-Rivi'

Adam Gelinas a Ovila Gour, Trois-Ri-

vieres; I. 1. Brosseau a L. Deguire et

alias, Shawinigan Falls; Adolphe Gar-

man a John Hill. Trois-Rivieres; J. F.

Boulais et alias a Germain & Frere,

Trois-Rivieres; Canada Realty Co. a A.

II Smith, Shawinigan Heights; Canada
Realty Co. a Guibert Smith, Shawinigan

Heights; Canada Realty Co. a Bertha

te, Shawinigan Heights; Canada

Realty Co. a Adolphe Dupuis, Shawini-

Heights; Canada Realty Co. a Pe-

trus de Pessemer, Shawinigan Heights:

Canada Realty Co. a Jos. Francoeur,

Shawinigan Heights; Canada Realty Co.

a 1 lyila Deschamps, Shawinigan Heights

Canada Realty Co. a Emile Lauziere,

Shawinigan Heights; Canada Realty Co.

a 1'. F. Gibbons, Shawinigan Heights;

Canada Realty Co. a Berthe Tremblay.
Shawinigan Heights; Canada Realty

Co a Clothilde Tremblay, Shawinigan
iada Realty Co. a Angelina

-ssiere, Shawinigan Heights; Cana-

da Realty Co. a William Couture, Sha-

winigan "Heights; Charles H. Gelinas a

Max. Cuillemette, Yamachiche; Max.
Guillemette a Hector Caille, Yamachi-

che.
Obligations

Henri St-Cyr a J. H. Biermans,' Sha-

winigan Falls; Ulric Perrault a Oe Im-
primerie et d'Immeubles, Shawinigan

Falls; Vve Narcisse Lamy a Joseph

Pouliot, Shawinigan Falls; Edmond
Vincenl a Jos. Lamontagne. Shawinigan

Falls; Charles Dion a Camille DeGrand-
mont, Trois-Rivieres; Germain & Frere

a J .E. Hetu, Trois-Rivieres; Joseph

I ,essai d a La in.. Hypol liecaire,

Transport

Edouard < ourteau a. J- L. Marches-
sault, Shawinigan Falls,

Testaments

Dalila Dufresne a Leandre Langevin,
Shawinigan I lement a J.

\. Cossi frois Ri\ ieres.

Contrat de mariage

Frs. Gendron a Vve Nap. Darveau,
St-Elie; Philias Bourque a Vve Jeremie
IVm ,'iult. Trois-Rivieres.

Hypotheque
Antonio Dube a Exilda Massicotte,

Trois Rivieres.

Donation

Raphael Duchaine a Louis Duchaine,
Si Mathieu.

Jugements

Paul Doiicct vs Jos, Uedard, Mont
Carmel, $11.00; J. \\ . Boisvert vs Jos.

Lesperance, Shawinigan Falls, $55-7°;

Treffle Mai ci itte vs I d< mard < ^ote, Sha-
an I

ill-, $12.86; Treffle Marcotte
11 Vilkneuye, Shawinigan Falls,

$31:17; Treffle Marcotte vs Erjhrem De-
saulniers, Shawinigan Falls, $28.03;

Tret tie Marcotte vs Eliakim Desaul-
niers, Shawinigan Falls, $34.36; Alfred

Rivard vs Jos. Thiffault, Ste-Thecle,

$18.44; J- B. Loranger vs Art. Duval,

Cap Madeleine, $49.00; Adrien Desro-
ches \s Adrien Lampron, Grand'Mere,

9.00.

INVENTIONS NOUVELLES

MM. Marion & Marion. Solliciteurs

3, Montreal, Canada, et Wa-
shington, E. U., fournissent la liste sui-

vante de brevets canadiens obtenus cet-

te semaine par leur entremise.
I out renseignement a ee sujet sera

I'ourni gratis en s'adressant an bureau
d'affaires plus haut mentionne.

Nos. |"|j|B
147.437 — Abbe Guillaume L, Daney,

Pessa nde), France. Extincteur
adie.

147,445 -' olin X. Bennett, Penzance,
Aug. \ ues cinematographiques en cou-

leurs.

147,461—MM. I. Rochais et I. Anken,
ve, Suisse Machine pour rateller

foin on autres luzernes.

147.501 — Attilio Erlotti, Puteaux,
Prance. Roues, poulies et autres articles

nre.

[47, =21 — Wilfrid Labelle, Montreal,

Que. Outil de platrage.

Demandez une copie gratis du "Guide
de l'lnventeur".

LA LOI LACOMBE

Employes Employeurs

Brousseau, Jos C. Beaudoin
Ewing, T. W J. B. Duford
Charlebois, Ovide Dom. Laundry Co.

I ririi ' hamberland A. A. Chamberlain

Louis Man-hand . . . . "La Patrie"

E M Mitchell Win. Galbraith Sons

ph Schiller .. Ville Maisonneuve

fos \. Tetrault .... Hoiiore Botilanger

Wildblood C. P. R. Co.

Ventes par les Sherifs

Du 3 au 10 mai inclusivement

District de Beauce
—Hubert Couture vs Pierre Gosselin.
Un emplacement situe en la paroisse

de St-Maxime de Dorchester, faisant

partie du No 735B, avec batisses, cir-

constances et dependances.
Vente a la porte de l'eglise de la pa-

roisse de St-Maxime, le 6 mai 1913, a
1 heure p.m.

District de Kamouraska
—Pierre Michaud vs Dame Alice Du-

iniiiit,

Un emplacement situe au premier
rang du canton Viger, dans la paroisse
de St-Epiphane, connu sous le No 20B
du cadastre officiel du comte de Temis-
couata, avec batisses dessus construites,
circonstances et dependances.
Vente a la porte de l'eglise de la pa-

roisse de St-Epiphane, le 7 mai 1913, a
1 1 hcures a.m.

District de Montmagny
—Gaudias Coulombe vs Delphin Ber-

nier.

i° Uii terrain faisant partie du No 454.
2 Un terrain a bois faisant partie du

No 772, avec un moulin a scie et tous
les accessoires dessus constrits.

3° Un terrain situe dans le 2e rang dz
la paroisse du Cap St-Ignace connu
comme etant le No 456A, avec batisses
dessus construites, circonstances et de-
pendances.
Vente a la porte de l'eglise de la pa-

roisse du Cap St-Ignace, le 6 mai 1913,

a 10 heures a.m.

District de Montreal

—Mo'ise Berthiaume vs Emile Ma-
gnan. '

!

Un emplacement connu comme le nu-
mero 288 des plan et livre de renvoi of-

ficiels i la paroisse de Ste-Marthe,
avec- les batisses dessus construites.
Vente a la porte de l'eglise de la pa-

roisse de Ste-Marthe, le 8 mai 1913, a

11 heures a.m.

—H. Brouillet vs F. X._ Roy.
Un emplacement designe sous le No 1

de la subdivision officielle du lot No 1,

aux plan et livre de renvoi officiels du
village incorpore de la Cote St-Louis,

avec les batisses dessus erigees, circons-
tances et dependances.
Vente au bureau du sherif, le 8 mai

1913, a 10 heures a.m.
—H. Emond, L. Lacombe et J. Char-

bonneau vs Delphis Morel.
Deux lots de terre ayant front sur la

rue Parthenais et portant les Nos 6 et

7 de la subdivision officielle du lot No
1 1 sur les plan et livre de renvoi offi-

ciels du village de la Cote Visitation,

avec les batisses dessus construites.

Vente au bureau du sherif, le 8 mai
1 1 3 , a 11 heures a.m.

District de Saguenay

—Sir Rodolphe Forget, M. P., vs Ar-
thur Forget.

1° L'immeuble connu sous le nom de
I'.aie St-Paul Woollen Mills Co., avec
un pouvoir d'eau decrit comme suit.

Un lopin de terre de figure irregulie-

re. pouvant contenir un arpent de su-

perficie, compose d'une partie du lot de
terre portant le No 1097 des plan et li-

vre de renvoi officiels de la paroisse de
la Baie St-Paul, avec une batisse en
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pierre a deux etages de trente-cinq
pieds de largeur et cinq picds de pro-
fondcur, avec dependances et tout ce

qui se trouve contenu dans la dite batis-

se et dependances tel que machines, ou-

tils et accessoires.
2 Une partie nord d'une terre portant

le No 1079.

3 Le oouvoir d'eau existant sur ce

dit No 1079.

4 Une partie de terre faisant partie

du lot de terre portant le No 1072 des
plans et livre de renvoi officiels de la

paroisse de la Baie St-Paul.
Vente a la porte de l'eg ,; se de la pa-

roisse de la Baie St-Paul, le 6 mai 1913,

a 10 heures a.m.

District de Terrebonne

—Joseph Stephens vs Dame Amanda
Mary Duggett.

1° Un terrain faisant partie uu lot

connu sous le No 344.
2° Un autre terrain etant partie du No

346 -

Vente a la porte de l'eglise paroissia-
le, en la ville de St-Jerome, le 6 mai
1913, a midi.

OCCASIONS D'AFFAIRES.

Nos abonnes que pourraient interes-

ser les demandes de representations,

d'agences de marchandises, etc., publiees
dans "Le Prix Courant", n'auront qu'a
nous faire connaitre le numero de l'oc-

casion d'affaires qui les interesse pour
que nous leur adressions tous les ren-
seignemeiUs eomplementaires qui pour-
laient leur etre utiles.

12-113. Choux. — Un marchand com-
missionnaire de Terreneuve demande a
entrer en relations avec des cultivateurs
canadiens et des exportateurs de choux
des Provinces Maritimes.

12-114. Pommes. — Un marchand
commissionnaire de Terreneuve aime-
rait a entrer en relations avec des pro-
ducteurs et expoi tateurs de pommes de
la Nouvelle-Ecosse.

1 2-1 15. Gasoline. — Un marchand de
Terreneuve desire qu'on le mette en
rapport avec des marchands canadiens
de gacoline.

12-116. Amiante. — Une maison de
Glasgow demande a connaitre des ma-
nufacturiers d'amiante en fibres cardes,

en lots de '/2 tonne, c. i. f.. Glasgow. On
peut obtenir un echantillon du ministere

du Commerce et de l'lndustrie.

12-117. Farine. — Une maison de
Glasgow cherche a acheter de la farine

d'une bonne compagnie de minoterie de
la Saskatchewan ou de l'Alberta. m

12-118. Papier d'imprimcrie. — Une
maison de Dundee voudrait avoir direc-
tement des manufacturers des cotes
pour le papier d'imprimerie.

12-119. Papier d'imprimerie. — Une
maison de Dundee aimerait a avoir des
cotes de manufacturers de papier d'im-
primerie de premiere qualite, prix c.i.f.

Glasgow et Manchester.
12-120. Papier d'imprimerie. — Une

maison d'Ecosse cherche a entrer en re-
lations d'affaires avec des manufactures
de papier d'imprimerie.

12-121. Glycerine, huile de coton et
de lin. — Une maison de Glasgow est
prete a en acheter.

12-122. Papier d'imprimerie. — Une
maison d'Ecosse cherche a avoir des co-
tes et des echantillons d'impressions
simples, double carre et double couron-
ne. particulierement les meilleur marche
en double couronne pour epreuves de
pages de livres.

12-123. Farine. — Une maison d'E-
cosse voudrait entrer en relations avec
une maison de minoterie du Nord-Ouest
fournissant de la farine de ble dur.

12-124. Agence de fer et d'acier. —
Une maison de Glasgaw est prete a
nommer un representant au Canada
pour vendre son fer, son acier et ses
etaux en general.

.

LES TRIBUNAUX
COUR DE CIRCUIT

JUGEMENTS RENDUS

Defendeurs

Forbes, R. F.

McDonald, A. H.

Daoust, Nap.

Desroches, Ovila

Paquin, J. A.

Vallee, Conrad

Rock, Nap.

Emblem, Jos.

Brodeur, J. A.

Chicoine, Emile

Carreau, J. B.

St-Aubin, Alfred

Absent

Bryson

Fassett

Lachine

Mon-
Demandeurs tants

Anderson, D. P.

Fortier, J. M. Ltee

Leger, G. E.

Beaudoin, J. A.

1

1

25

5

9

29

64

6

1

1

11

10

10

La Tuque
Payne Ltd. (J. Bruce)

Longueuil
Crystal Palace Film Exchange
Maisonneuve

Clermont, A.
Maisonneuve

Stachan. J.

Maisonneuve
Davognon, J.

Maisonneuve
Wm. Mfg. Co.

St-Aime «

Verret Stewart & Co. Ltd.

Ste-Anne de Bellevue
Dandurand, A. et vir.

St-Germain de Grantham
Segal, B. The British Can. Fur Trading Co. Ltd. 78

St-Jerome
Labelle, J. E. Na-Dru-Co Ltd. 19

St-Lambert
Vincenzo, Louis Averso, H. 10

St-Leonard
Chagnon, Oscar Banwell Hopie Wire Fence Co. Ltd. 79

Ste Marie de Blanford
Cheney, D. & Fils Miller, R. C 40

St-Timothee
Dagenais, A. Heilling, Joseph & Co. 32

Sherbrooke
McSwiggin, W. L. The Consolidated Plate Glass Co. 10

Sorel
Joly, Arthur Goodman, M. 22

Thetford Mines
Boucher, Dame M. C. Modern Hair Mfg. Co.

Trois-Rivieres
Desilets, J. E. The Maple Leaf Shoe Co.

Varennes
Brien, Alex. Berliner Gram. Co. Ltd.

Verdun
Cote, Xavier, & Dupras, A. E.

La Banque Internationale
Verdun

Remillard, Samuel Wolgensinged, A.
Verdun

Ouimet, Louis Gagne, L.
Verdun

Werner, Gustave Dupuis, L. P. et al.

Westmount
Reid, T M. Baillargeon, J. B.

COUR SUPERIEURE

Defendeurs

Ville de Montreal

14

60

70

35

22

32

13

ACTIONS
Mon-

Demandeurs tants

Lachine
Patenaude-Marcoux, M. 163

Lorrainville

Brossard, Chas., Brossard, Alfred, Brossard, Chas.

& Frere Bournival & Cie (>65

Ste Anne de Bellevue

Lebau, D. L. J. Hud.on, Hebert Cie Ltee 139

St-Elie de Caxton
Lampron, Omer, Trahan, Aldei (St-Mathieu)

Wilson, J. H. 567

St-Henri de Mascouche
M artel, Ildege Bournival & Cie 225

St-Ignace du Coteau du Lac
Houle, Delphis Fournier, A. 200

St-Jean d'Iberville

Petit Seminaire Ste-Marie de Monnoir
Dorlia, Clement 3S2

St-Philippe

Bourassa, Alex. Gervais, A. '3-

St-Timothe
Meloche, J. Arthur Beaver Oil Co. Ltd. 240
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Nous Pouvons

Tout Fournir

Depuis une Broquette

Jusqu'a un

Outillage Complet de

Manufacture.

Si vous avez besoin de

quelque chose,ecrivez-nous

United Shoe Machinery Company
of Canada

Montreal, Que.
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La Biere Populaire

MOLSON
Est celle que veut le Con-

sommateur; donnez-la lui.

La vente de cette BIERE

excede celle de toutes les

autres marques reunies.

Brassee a Montreal depuis
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UNE GRANDE CONVENTION DES COMMERgANTS D'ONTARIO

Une des plus grandes assemblies des commerqants en vins

et liqueurs et des hoteliers de la province d'Ontano s'est tenue

le 10 du dernier mois a Toronto. La convention s'est tenue

dans le but de resserrer les relations des membres de l'Ontario

Licensed and Allied Trades Association, et de perfectionner

l'organisation pour opposer plus de resistance, par une union

plus etroite, aux empietements insidieux du parti de la tempe-

rance absolue dans la province.

La salle St-George etait absolument trop petite pour con-

tenir les douze cents membres de l'Association qui s'etaient

rassembles pour assister a la convention ; on dut se rendre a

la salle de l'Association, rue Yonge; cette salle sufrit a peine.

Les delegues venaient de toutes les parties de l'Ontario. Le

gros bon sens et de bonnes methodes d'affaires, voi'.a quelle

fut la caracteristique des debats; on commenga pah nommer
un comite pour s'occuper de Amelioration des conditions et

d'obtenir du gouvernement qu'il donnat franc jeu aux commer-

gants. Au cours des deliberations tous les delegues se montre-

rent tres enthousiastes et les orateurs furent tous tres applau-

dis.

M. J. K. Paisley, president de lAssociation, declara en

ouvrant les debats, qu'il n'y avait pas une seule des personnes

presentes qui ne fut interessee au plus haut point a la legisla-

tion visant la reduction des droits et des privileges de la cor-

poration. Le discours de M. Paisley fut bref mais plein de

paroles sensees. II declara qu'il etait inutile de dissimuler le

fait que la corporation allait traverser une crise plus ou moins

grave et qu'elle allait se trouver en presence d'une organisation

tres puissante qui depensait de l'argent a profusion pour faire

disparaitre leur commerce ou tout au moins le' reduire au mi-

nimum. II etait temps de prendre une attitude plus agressive

pour preserver leurs propres interets. Les paroles de M. Pais-

ley furent tres chaleureusement applaudies.

M. James averson, C.R., representant legal de l'Associa-

tion, parla ensuite et parla d'une maniere precise des conditions

actuelles du commerce des liqueurs et des difficultes legisla-

tives et exterieures auxquelles il se trouvait en butte.

II y a pres de vingt ans, dit-il, que l'Association a ete for-

mee. Elle le fut a l'occasion du plebiscite propose par Sir Oliver

Mowat. En cette occasion, les marchands purent faire preuve

d'union. Cette attaque fut suivie du plebiscite de la Puissance

puis par un referendum soumis par l'Hon. G. W. Ross, alors

prmier-ministre de la province et depuis ce temps-la, le com-

merce des liqueurs a ete constamment attaque.

La raison de la convocation de cette convention etait que

les marchands avaient ete pousses en quelque sorte dans un

coin et etaient en danger de perdre un peu de la vigueur et

du bon esprit d'entente qui avaient marque auparavant leur re-

sistance a l'agression. De toutes les attaques qui avaient ete di-

rigees contre les debitants de liqueurs, l'option locale etait la

plus serieuse. Ceci prouvait combien il est necessaire de prendre

le taureau par les iornes et t'empecher, si possible, toute nou-

velle legislation tracassante. Si le partie te la temperance, aide

par le gouvernement, continuait a faire des progres suivant la

fneme echelle que jusqu'a present, d'ici a quelques annees, il ne

resterait plus une seule licence dans la province. Le vote de

l'option locale a cause de grosses pertes a ceux qui ont place

de l'argent dans ce commerce.

Comment faire face a cet etat de choses? Rien qu'en ' p're-

sentant un front ferme et uni. II n'etait pas juste que des gens

qui se consideraient en securite encore pour quelques annees

refusassent de venir au secours de ceux qui etaient presque

immediatement menaces. La resistance individuelle a l'attaque

unie de l'Alliance serait inutile. 11 taut un effort combine,' sans

quoi on ne produira aucun effet.

M. Haverson traita ensuite la question de l'acte de Tem-
perance du Canada, connu aussi sous le norn d' "Acte Scott",

qu'on remettra en vigueur dans divers pays. Cet acte, dit-i!) est

tres ancien, mais dans l'intervalle, pendant lequel il est tombe
en desuetude, il a ete amende et amplifie de telle sorte que c'est

a present pratiquement un nouvel acte.

Qui aurait pense que la population de I'll de Manttoulin

aurait adopte de reprendre cette arme du parti de la tempe-
rance? V-£|

Une autre grave question pour le commerce c'est le : refus

du gouvernement d'accorder des licences quand un reglement

en faveur de l'option locale avait ete annule. A ce sujet, l'ora-

teur suggera d'une maniere pratique et pleine de bon" sens qu'il

vaudrait mieux depenser l'argent requis pour 1'annulation d'un

reglement d'option locale par les tribunaux en travaillant tout

de suite a la faire rejeter legitimement.

La reduction des licences est encore une autres difficulte

que le commerce a a surmonter. Cette reduction est surtout a la

merci des conseils municipau.x

M. Haverson cita comme exemple le cas de Fenelon Falls.

Le parti de la temperance absolue n'etait pas assez fort pour
faire adopter un reglement d'option locale, mais il s'arrangea

pour faire elir un cpnseil de temperance qui commenca par re-

duire le nombre des licences de 3 a 1. Par bonheur on put

prouver que le reglement n'etait pas valable et il fut annule.

Burleigh et Anstruther, cependant. ne furent pas aussi heu-

reux.

En concluant, l'orateur fit remarque que la Dominion Al-

liance, pour soutenir ses principes, avait depense plus de

soixante-dix mille dollars pendant la derniere campagne. II

insiste sur le fait que pour se proteger la Corporation devrait

faire quelque chose de plus qu'elle n'avait fait jusqu'alors. S'il

y a dix ans les hoteliers disaient : "Partout oil l'option locale

se montrera, nous la combattrons, que ce soit dans une ville

ou daris un canton eloigne", ils ont une autre histoire a racon-

ter aujourd'hui. "Mettez-vous dans les memes conditions finnn-

cieres que vos ennemis," tel est le conseil eminemment pratique

que donna l'orateur. Incidemment, il rappela que la Corpora-

tion avait fa itado/>ter des reformes. C'est a sa requete que

Ton recoit dans les bars que des gens ages d'au moins 2) ans,

au lieu de 18.

Le Colonel Vincent Perkins, ancien assistant du procureur

de la ville de Chicago, prononga une allocution bien tonrnee.
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PAR DECISION ROYALE

"CANADIAN CLUB"
WHISKY

"IMPERIAL"
WHISKY

DISTILLS ET EMBOUTEILLES PAR

HIRAM WALKER & SONS, Limited.
WALKERVILLE, ONTARIO, CANADA.

ENTREPOTS:

LONDON, NEW-YORK, CHICAGO,

VILLE DE MEXICO;

VICTORIA, C. B.

Agents : WALTER R. WONHAM & SONS

6 Rue St-Saorement, MONTREAL
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dans laquelle il declara que les deux principaux points a at-

teindre etaient l'organisation et l'education. II faut que l'hote-

lier apprenne a refuter avec succes les arguments des avocats

de la prohibition, et il lui faut aussi faire sa part pour faire

comprendre a l'hornme d'affaires, dans une autre specialite,

quelle est la veritable nature des fgaits. Un long et vigoureux

efforts, voila ce qu'il fallait faire.

"Nous sommes des hommes de temperance", di—il, "si je

ne me sentais pas sur que cette assemblee est une assemblee de

temperance, je n'y resterais pas." Quel droit ont nos ennemis

de s'approprier le mot e Temperance"?

II tourna en ridicule les assertions repetees par les avocats

Ide

la prohibition, que 99 p.c. des crimes etaient dus a l'usage

de l'alcool. 80 p.c. etaient dus a quatre causes : la debauche,

l'avidite, la jalousie et la vengeance. Bien des condamnes qui

n'ont jamais pris une goutte d'alcool trouvent une excuse facile

en disant que c'est le bar qui les a conduits au crime. L'argu-

ment, suivant lequel la pauvrete est due a l'usage des bois-

sons alcooliques, est egalement absurde. Si tout cela etait vrai,

tous les avocats de l'option locale seraient des richards. Comme
question de fait, il n'y a pas un seul argument mis en navant

par ceux qui font de la propagande en faveur de l'option locale

qui ne puisse etre refute par les faits.

M. E. J. Freysing, tresorier de l'Association, presenta

quelques interessantes statistiques, et apres avoir rendu hom-

mage a l'oeuvre accomplie pour l'Association par le Secretaire,

M. Allen, declara que le moment etait venu pour les membres

de la Corporation de mettre la main a la poche et de reunir un

montant d'argent suffisant pour mener une campagne contre

un ennemi qui avait a sa disposition des fonds enormes.

(Une allocution qui excita un vif enthousiasme a la Con-

vention, fut celle du juge C. Homer Inrand, qui avait dirige le

combat contre la prohibition dans l'Ohio et qui, au moyen d'une

organisation complete avait fini par la balayer apres une lutte

ardente qui dura trois ans. II donna les grandes lignes du plan

suivi dans l'Ohio et declara que ce qui avait ete fait dans eel

Etat pouvait tout aussi bien se faire dans l'Ontario. A en juger

par les applaudissements qui ponctuaient son allocution, sou

plan relatif au toux de souscription, relativement au fonds de

defense de la Corporation fut cordialement approuve par ses

auditeurs.

Au debut de la seance un comite fut nomine pour recevoir

les suggestions des membres presents relativement aux amende-

ments a la presente loi des licences.

Plus d'une centaine de membres de l'Association interro-

gerent le comite et plusieurs suggestions importantes furent

faites. Au nom du comite, M. P. J. Mulqueen, de la Tremont
House, de Toronto, presenta la resolution suivante a l'assem-

blee, qui l'adopta a l'unanimite

:

"Que le gouvernement retire ramendement propose a la

loi des licences et nomme une commission chargee d'etudier a

fond toute la question des licences dans la province.

"Qu'on mette en vigueur un reglement defendant aux pe-

tits vendeurs de journaux de vendre des journaux dans les

hotels a bars et aux femmes de percevoir de l'argent dans les

dits hotels apres avoir joue de la vielle

"Qu'on adopte un reglement pour dedommager, au moyen
du revenu que tire l'Etat des impots sur les debits de liqueurs,

les hoteliers qui ont perdu, sans raison, leurs licences.

"Qu'une legislation soit mise en vigueur pour que les hom-

mes de la "liste indienne" soient photographies et que des

epreuves de ces photographies soient fournies, dans un but d'i-

dentification, aux hoteliers.

"Que le presente acte soit amende pour qu les bars puis-
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sent rester ouverts jusqu'a 11 hrs le samedi soir, au lieu de
former a ~ heures."

En parlant en Faveur de la resolution, M. Mulqueen fit re-

marquer au snjel de cette derniere clause, qu'on operait plus

d'arrestations le samdei soir, apres sept heures, que pendant
tout autre soir de la semaine. 11 donna a entendre que les gens
qui vonlaient prendre un coup et qui n'avaient que peu de temps
pour ce faire, prenaient plus de boissons qu'il ne leur en fallait.

M. George Wright, president de l'Association des Hoteliers
de la Puissance, nouvellement constituee, lit un bref resume
de la formation de la Societe et du Men quelle esperait faire.

Le lendemain de la seance de la Convention, le comite s'oc-

cupa surtout d'arranger les details de ['organisation et dans
1'apres-midi, une nombreuse deputation se rendit aupres du
premier-ministre, Sir James Whitney et de l'Hon. W. J. Ban-
na

;
elle presenta les resolutions adoptees par la Convention.
La deputation se composait des personnes suivantes: M. J.

K. Paisley, president des Associations de l'Ontario et d'Otta-
wa; M. George Wright, president de l'Association de Toronto;
M. Dan Fitzgerald, de Toronto, representant les detenteurs de
licences de magasins ; M. Lewis Howard, de Toronto,' represen-
tant les marchands de liqueurs en gros de la province; M. W.
T. Kernahan, representant les brasseurs ; M. E. J. Freysing,

representant les fabricants de bouchons ; M. George O'Neill,

de London; M. R. B. Simpson, president de la Hamilton Li-

cense Association; M. W. J. Morrisey, de Newcastle; M. James
McCranor, de Fort William; M. J. McLean, de Port Arthur;
M. Otto Knapp, de Haileybury, et M. J. P. Smith, de Sombra.

MM. Paisley, Wright, Kernahan, O'Neill, Simpson, Smith
et Howard parlerent au nom de la deputation en presentant

les resolutions de la Convention. • .

Une des questions discutees, en plus des resolutions a ete

l'instabilite actuelle des licences d'hotel dans la province, ce

qui nuit beaucoup a ^arrangement convenable des hotels pour

recevoir le public voyageur. Les hoteliers firent valoir aussi un

certain nombre de raisons et insisterent sur 1'augmentation

des charges sous forme d'augrnentatioo des prix des provisions

et des salaires plus eleves a payer pour avoir de bons commis
et domestiques, ils lirent aussi remarquer qu'une taxe supple-

mentaire etait imposee sur les hotels, surtout a Toronto, du

fait qu'ils etaient cantonnes dans la basse prix oil les evalua-

tions s'elevaient sans cesse.

lis demanderent aussi que dans les municipalites ou une

petition de 25 p.c. etait presentee en faveur d'un vote de rejet

de l'option locale, le conseil fut force de proceder a un vote,

comme e'est maintenant le cas pour amener des elections sur

l'option locale. Ils representerent combien etaient injustes les

conditions actuelles grace auxquelles un conseil peut s'opposer

au desir mani teste de la population qu'ils out ete elus pour

representer.

Les ministres declarerent comme de coutume qu'ils consi-

dereraient d'une maniere tres serieuse les questions qui leur

etaient soumises, et l'impression generate parmi les membres de

la deputation fut que leurs representations avaient eu une cer-

taine influence sur les ministres.

En sortant du cabinet du premier-ministre, la deputation

se rendit chez M. Rowell, chef de l'opposition qui a adopte

comme cri de guerre "Bannissez les bars!" M. George Wright

presenta M. Rowell a la deputation; ce dernier declara qu'il

ne connaissait pas de groupes d'hommes et qu'il combattrait en

champ ouvert.

L'OPINION D'UN DOCTEUR SUR L'ALCOOL

Le "London Lancet," une autorite reconnue, publie 1'allo-

cution prononcee sur "I'ivrognerie et les effets physiologiques

de l'Alcool" par le Dr Charles Mercier, devant la Midland Me-

dical Society. En discutant la questions des boissons alcooliques,

ceux qui inspirent le moins de sympathies au Dr Mercier sont,

a coup sur, les abstentionnistes, et il conclut sa longue allocu-

tion de la fagon suivante

:

"J'aimerais bien, si e'etait possible, car je crains que l'effort

soit inutile, pouvoir me proteger contre une mauvaise inter-

pretation de mes paroles. Je ne doute pas que demain on verra
dans les journaux que je vous ai conseille a tous de rentrer
chez vous et de vous enivrer, et que vous avez suivi mon con-
seil. J e ne doute pas qu'en sortant de cette salle j'aurai la re-

putation d'un ivrogne invetere et que je serai connu a l'avenir
comme le "Dop Doctor"; car il y a un tres grand nombre de
mes compatriotes qui ne peuvent faire de distinction entre la

moderation et l'exces, soit en buvant, soit en parlant ou autre-
ment. II faut tn'y resigner cependant et me reconforter aussi
bien que je le pourrai avec le sentiment intime, que, j'espere,
vous partagerez avec moi, que tout ce que j'ai dit a ete
pour vous montrer que nous devrions apprecier a leur vraie
valeur, ni plus ni moins, les fruits de la terre, comme en temps
voulu nous pouvons en jouir."

Au debut de ses remarques, le docteur insista sur le fait

que l'abstinence totale est devenue une superstition, non parce
que, aux jours ou I'ivrognerie etait chose courante en Angle-
terre, la propagande en faveur de l'abstinence n'a pas ete faite

dans un but d'utilite mais parce que, en raison du changement
des conditions et de la conduite du peuple, la necessite d'une
propagande en faveur de l'abstinence complete a cesse d'exister.

En parlant de l'Angleterre ou la population etait autrefois
adonnee aux exces alcooliques, le Dr Mercier sut faire valoir
le cote humoristique du sujet. Le contraste qu'il mit en relief

entre l'Angleterre d'autrefois et celle d'aujourd'hui, maintenant
que la population anglaise est consideree comme sobre (et non
pas en decadence) fut particulierement interessante. Les sta-

tistiques pour I'ivrognerie montrent qu'il y a moins d'une per-
sonne ivre par an sur 8.000 personnes en Angleterre.

Le Dr Mercier posa alors la question suivante : "Pourquoi
les gens prennent-ils de l'alcool?" et il assura que e'etait le

fond de la question et qu'il etait aussi utile de rechercher les

causes d'une habitude que de la denoncer. II rappela a ses au-
diteurs que tout le monde ,meme les ivrognes, avait entendu
dire de nos jours que l'alcool est un "poison" et que, par conse-
quent, cela valait la peine de se demander pourquoi la race an-
glaise etait encore determinee a en prendre. La reponse a cette

question est bien simple; e'est parce que l'alcool leur plait.

Mais cette reponse n'est vraie que pour une petite minorite de
buveurs, parce qu'ils ne comprennent pas en general la signifi-

cation de la question ou de la reponse. On pourrait repondre
aussi que Ton prend de la boisson alcoolique pour se rafrai-

chir. Ceci est rarement une veritable reponse. D'apres le Dr
Mercier, la reponse serait la suivante

:

"La raison pour laquelle la plupart des gens boivent de

l'alcool, ce n'est pas qu'ils en aiment le gout ni qu'ils ont soif,

mais qu'ils ressentent ses effets phynologiques, e'est-a-dire, en

Iangage vulgaire, qu'ils se sentent gaillards. L'alcool les ranime,

leur donne du bonheur; leur fait avoir une bonne opinion d'eux-

memes. Est-il etonnant qu'il soit si apprecie par les Anglais

qui ont tant besoin de cet utile sentiment? Est-il etonnant que

les Ecossais, qui ne sont pas en general abstentionnistes, soient

si bien doues de cette qualite? II engendre un sentiment de

capacite, qui est un des principaux elements du bonheur. Tl

n' a, voyons, rien de positivement ou d'intrinsequement mauvais

a se sentir heureux."

C'est done pour ces raisons que la plupart des bin curs

prennent des liqueurs alcooliques, pour ce que le docteur Mer-

cier appelle 1' "effet euphonique". Mais ce n'est certainement

pas le motif qui determine tous les buveurs. D'apres le confe-

rencier, il y a un autre effet non reconnu pour lequel bien des

gens recherchent le secours de l'alcool, le voici

:

"L'alcool a le pouvoir d'ouvrir le magasin d'energie qui

existe dans le cerveau et de rendre disponible. pour un emploi

immediat, l'energie qui. sans son usage, resterait en reserve et

non disponible pour nos besoins immediats."

La these du Dr Mercier est done que l'effet de l'alcool, pris

moderement, est de stimuler les faeultes mentales et de stimuler

aussi dans tous les cas l'activie.
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LA SITUATION VINICOLE EN EUROPE

Le mois de mars, surtout dans sa premiere quinzaine, a

ete tres favorable a la viticulture. La temperature froide et

secne a arrete le depart trop hatif de la vegetation, ce qui per-

met d'attendre avec moins de crainte les effets des premieres

gelees printannieres si elles se produisent avec une intensite

moyenne. Malheureusement, dans la seconde quinzaine nous

avons eu quelques giboulees et dans beaucoup de cas la grele

est souvent plus inquietante que la gelee.

Cependant, jusqu'ici, les plaintes sont tres minimes et 11c

visent particulierement que les arbres fruitiers en fleurs.

Au point de vue affaires, c'est toujours le calme et pour

les memes raisons que celles que nous exposions le mois der-

nier. Independamment des fetes de Paques qui ne favorisent

pas les transactions, nous retrouvons la meme reserve qui pro-

vient de l'etat toujours tendu des questions de politique Inter-

nationale.

La situation dans le Bordelais ne s'est guere modifiee de-

puis le mois dernier, surtout au point de vue des affaires. C'est

toujours le grand calme et les fetes de Paques ne peuvent que

retarder la reprise. On ne desespere pas cependant de voir re-'

venir un peu plus d'animation sur le marche mais les evene-

ments politiques actuels ne sont guere favorables pour decider

les acheteurs. Cependant il y a des besoins et les affaires qui

se sont traitees jusqu'ici au jour le jour n'ont pas contribue. 011

pour peu seulement, a la formation du stock qui est toujours

assez faible. La propriete ne meconnait pas cette situation et

attend patiemment des jours meilleurs qui ne peuvent tarder

maintenant. nous avons tout lieu de le croire.

Le fait le plus interessant a enregistrer est la bonne tenue

du vignoble bordelais qui sous l'influence d'une temperature ex-

ceptionnellement favorable se presente dans les meilleures con-

ditions. La viticulture a profite de ce beau temps pour mettre la

vigne en etat et il n'y a plus maintenant qu a souhaiter une

suite de ce bon depart en faveur de la future recolte.

On continue en Champagne, a jouir d'une temperature fa-

vorable a la vigne et nous l'apprecions d'autant plus que depuis

le mois de juillet dernier jusqu'au commencement de fevrier

nous avons eu presque continuellement de la pluie.

A !a fin du mois de Janvier, par suite de l'absence du froid,

la vegetation etait tres en avance, certains arbres fruitiers

etaient meme en fleurs et les vignerons se desolaient en son-

geant aux degats que les gelees printanieres pourraient causer,

si la vegetation conservait cette avance. Heureusement le froid

fit son apparition en fevrier et pendant trois semaines il gela

un peu chaque nuit ; ce fut suffisant pour arreter la seve. Jusqu'a

present la temperature est restee assez ferme, empechant la

vigne de marcher trop vite. Les vignerons ont repris confiance.

tous travaillent avec ardeur. Les vignes, qui avaient ete enva-

hies par l'herbe, par suite des pluies et de la temperature douce

de l'hiver, ont ete facilement nettoyees des que la gelee dispa-

rut. Actuellement les vignerons sont occupes au taillage et au

bechage.

Nos exportations au Royaume-Uni continuent a progresser.

Nous avons expedie en Janvier en Angleterre, 95,540 gallons

d'une valeur de 157,070 liv. st., alors que nous n'avions expedie

en Janvier 1012 que 87,432 gallons d'une valeur de 143,418 liv. st.

Cependant les exportations ont en general diminue depuis

le mois de Janvier ou plutot depuis le mois de fevrier. Cela

provient des augmentations de prix successives des vins de

Champagne et de la situation en Europe. Les bruits de guerre

qui circulent couramment, rendent les affaires difficiles, car

chacun restreint ses depenses.

Les affaires de speculation sont fort calmes depuis un mois.

Les assemblages sont faits, les tirages sont composes et les

affaires de speculation ne reprendront que lorsque Ton sera

fixe sur la recolte prochaine ; si nous avons une forte montre

la speculation se trouvera pour ainsi dire arretee. si au con-
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traire la montre est faible ou si nous avons des gelees prin-

tanieres nous verrons de nouveau se traiter de grosses affaires

de speculation.

Nos expeditions en Amerique sont soumises a de nouvel-

les formalites. Depuis le ier mars l'etiquette doit porter non

seulement le nom du negociant, mais encore: i° la contenance

de la bouteille; 2° le degre alcoolique du vin.

En Bourgogne, le vignoble s'est heureusement ressenti de

la temperature de fevrier et la vegetation qui etait deja tres

avancee a ete enrayee sous l'influence du froid. Le temps sec a

permis egalement de terminer les travaux pendants et actuelle-

ment on se trouve en presence d'une situation favorable.

Au point de vue affaires on n'est pas aussi satisfait; l'ac-

tivite du marche n'est pas soutenue ainsi qu'on le pressentait

en raison de l'affaiblissement des stocks et de la plus-value du

rendement de 1912 par rapport a celui de l'annee precedente.

La cote conserve cependant a peu pres sa meme fermete et la

propriete reste dans l'espoir de voir plus d'empressement dans

la demande.

Dans les vignobles des Cotes chalonnaises, le froid sec a

ete, la aussi, le bienvenu et a donne toute satisfaction a la pro-

priete, tant pour la vigne que pour le chai ou les soutirages se

font regulierement.

Le marche algerien presente peu d'interet actuellement ; les

affaires nouvelles sont rares. On a de bonnes nouvelles du vi-

gnoble qui est en pleine vegetation; on constate meme une cer-

tainc avance dans plusieurs regions.

Eaux-de-vie

Le mois de fevrier, surtout vers la fin et la premiere quin-

zaine de mars ont ete tres favorables a la vigne dans les Cha-

rentes. L'abaissement de la temperature a permis d'enrayer le

depart trop hatif de la vegetation.

Les vignerons ont largement profite de ce beau temps pour
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executer les divers travaux au vignoble et Ton constate a ce

sujet une certaine avance.

Au point de vue affaires, on remarque un petit courant as-

sez regulier mais sans indication pour une reprise importante.

A l'exportation, e'est toujours le meme marasme. Le premier

mois de l'annee n'a pas ete aussi heureux qu'on l'esperait Si

nos exportations en fiits dans les pays divers ont presente une

petite plus-value de pres de 500 hectolitres, le marche anglais

ne nous a pas ete aussi favorable et nous constatons de ce cote

une diminution de 364 hectolitres comparativement avec le mois

de Janvier de 1912 qui, lui, avait ete en reprise sensible sur

191 1. Nos expeditions en caisses sont en baisse globale de 622

hectolitres sur 1912.

II faut reconnaitre que l'activite commerciale est paralysee

par la situation politique intemationale. Esperons que les con-

flits divers s'apaiseront a bref delai et que l'iriquietude se dis-

sipera.
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NOS PRIX COURANTS
Les prix indiquis le sont d'apres les derniers renseignements fournis par lea agents ou manui'acturiers.

ABSINTHE La cse

Pernod Fils (12) 1450
Gunpp. Pernod (14) 13-50

AMERS
Amer Picon (12) 11.00
tiirlings Orange (14) 9.00
Levert & Shudel Orange (14) .. 9.00
Tot (14) 7-50

BIERES 1

Robert Porter & Co., London5

, Eng. (14)
Bulldog brand Bass's Ale, p. cs.,

12 qts 2.55.
Bulldog brand, Bass's ale, p. 12

pts 1.65

BIGARREAUX
Teysonneau (12)

Bigarreaux au Marasquin. 9.00 10.50

BOURGOGNES BLANCS
Bouchard, Pere & Fils (12)

bout. £ bout.

Chablis 8.00 9.00
Chablis, 1889 H-75

F. Chauvenet (15)
Montracliet (.mar. Guiche) 20.00 10.00
Chablis Superieur 7.25 8.25

Dufouleur Pere & Fils, Nuit, St-Georges,
France (14)

"Chablis," p. cs., 12 qts 9.00
"Meursault," p. cs., 12 qts 14.50
"Clos Vougeot," p. cs., 12 qts. 21.00

BOURGOGNE IOUSSEUX
Bouchard, Pere & Fils (12)

Bourgogne Mousseaux . . 15.00 16.50
Beaune 17.00 18.50
Nuits 19.00 20.5c
Chambertin 22.50 24.01

BOURGOGNES ROUGES
Bouchard, Pere k Fils (12)
Macon 6.50 7.50
Beaujolais 8.00 9.00
Beaune 9.00 10.00
"•Club" 7.00 8.00
Pommard 10.00 11.00
Nuits 12.00 13.00
Chambertin 16.50 17.50
Clos de Vougeot 22.00 23.00

V. Chauvenet (15) '*?ifS
Clos-de-Vougeot 25.5026.50
Chambertin 18.50 19.50
Romance 18.50 19.50
Corton (Clos-du-Roi) . .. 15.50 16.50
Nuits 13.00 14.00
Volnay 12.50 13.50
Pommard 11.50 12.50
Beaune 10.00 11.50
Moulin-a-Vent. Macon vieux

Superieur 9.00 10.00
Beaujolais 7.00 8.00
Macon (Choix) 6.50 7.50

Dufouleur Pere & Fils, Nuit, St-Georges,
France (14)

"Macon," p. cs., 12 qts 7.50
"Beaujolais," p. cs., 12 qts 8.00
"Moulin a Vent," p. cs., 12 qts. 8.50
"Beaune," p. cs., 12 qts 9-50
"Nuits," p. cs., 12 qts 11.00
"Volnay," p. cs., 12 qts 11.50
"Pommard," p. cs., 12 qts 12. oo
"Corton," p. cs., 12 qts 1450
"Chambertin," p. cs., 12 qts. .. 16.50
"Clos Vougeot," p. cs., 12 qts. 21.00

F. Chauvenet-Sparkling
Red Cap 22.00 24.00
Pink Cap 22.00 24.00
White Cap .. -- -. 22.00 24.00

CHAMPAGNES
Deutz & Gelderman (14) Bout.. \ Bout.

Extr-a sec, Vintage 1904. 33.00 35.00
Brut, Vintage 1904 33.0035.00
Uratien & Meyer (.14) Bt. $ Bt.

Caisses ou paniers 12.00 14.00
Ve Pommery, Fils & Cie (12)

Sec, ou Extra Sec 31.00 33.00
Brut (vin naturel) 33.0035.00
G. Rosset & Cie (14)
Extra sec, Vintage 1904. 18.00 20.00

CLARETS
Bordeaux Claret Co. (14)
Cotes .. 3.50 4.50
Bon Paysan .. 3.60 4.60
Bon Bourgeois 4.00 5.00
St-Julieh. 4-50 5-50
Chateau Brule 5. 00 6.00
St-Estephe 7.00 8.00
Pontet Canet 9.00 10.00

Nathaniel Johnston & Fils (12)
Ordinaire 4.25 5.25
Chateau Chamfleuri 4.25 5.25
St-Loubes 5.25 6.25

<., "Club" 5.50 6'50

, Medoc 5.75 6.75
Margaux 6.00 7.00
St-Julien 6.00 7.00
St-Esrephe 7.00 8.00
Chateau Dauzac 9-50 10.50
Pontet Canet 11. 00 12.00
Margaux Superieur 11.00 12.00
Chateau Beaucaillou .. ..15.00 16.00
Chateau. Leoville 19.0020.00
Chateau Larose 19.00 20.00
Chateau Margaux 21.00 22.00
Chateau Lafitte 22.00 23.00

COCKTAILS
Cook & Bernheimer Co. (14) La est

Manhattan, Martini, Tom Gin,
Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican 9-50

COGNACS
Boutelleau Fils & Cie, Cognac,

France (14)
"Colombe au Rameau d'Or," p.

cs., 12 qts. 9.50
"Colombe au Rameau d'Or," p.

cs., 24 demi bouteilles 10.00
"Colombe au Rameau d'Or," p.

cs., 32 fls 10.50
"Doctor's Special," p. cs., 12

bouteilles 12.00
"V.O. 1875," p. cs., 12 bouteilles. 13.50
"V.S.O.P.," 1858, p. cs., 12 bou-

teilles 18.00
"V.V.S.O.P.," 1820, p. cs., 12

bouteilles 30:00
Jos. Bremon & Cie, Cognac, France (14)
Par caisse de 12 pintes 6.50
Par caisse de 24 flasks 7.50
Par caisse de 48 demi flasks .. 8.50

M. Carlat & Cie, Cognac, France (14)
"Trois Etoiles," p. cs., 12 boutu. 8.00
"Trois Etoiles," p. cs., 24 demi

bouteilles , 9.00
Cognac City Distillers' Association,

Cognac, France (14)
"Trois Etoiles," vieux brandy,

p. cs., 12. bouteilles 9-50
"Trois Etoiles," vieux brandy,

p. cs., 24 demi bouteilles . . . . 10.00
"Trois Etoiles." vieux brandy,

p. cs., 32 flasks 10.50
"Cachet d'Or," p. cs., 12 longues

bouteilles 11.00

"Doctor's Friend," p. cs., 12 bou-
teilles 10.50

"V.O.," vieux brandy fin, p. cs.,

12 bouteilles 12. 00
"V.S.O.P.," vieux brandy, fin, p.

cs., 12 bouteilles 15.00
"X.X.O.," vendange 1875, (long

cou), p. cs., 12 bouteilles .. .. 24.00
"Special Reserve," vieux de 50

ans, p. cs., 2 bouteilles .. .. 36.00

GINS
Jimenez & Lamothe (14)
*** Bout. 11.00

1865 Liqueur , Bout. 18.00

En futs 4-5o a 4.75

Greenlees & Co., London, Eng. (14)
"London Dry," p. cs., 12 bout. .. 7.50
"Old Tom," p. cs., 12 bouteilles. 7.50
"Old Tom" and "London Dry,"

le gallon, en baril, depuis .

.

2.50

Burnett (15)
London Dry .. .. , 7-50
Old Tom 7-5®

Blankenhewm & Nolet's Distillerderij,

Rotterdam, Hollande (14)
"Key Brand," caisses rouges, 15

grandes bouteilles 11.50
"Key Brand," caisses vertes, 12

bouteilles moyennes 5.50
"Key Brand," caisses violettes,

24 petites bouteilles 6.00
"Old Geneva Afrikander," 24

y2 jars en pierre 13-00
"Old Geneva Afrikander," 12

jars en pierre 12. 00

LIQUEURS FRANQAISES
Benedictine (12) Ltr. i Ltr.

12 litres 20.00 21.00

Marie Brizard & Roger (12)

Anisette 13-50
Curasao, Orange ou Blanc .. .. 12.50
Marasquin 13 -OO

Kummel, Superfin 12.00

Kummel Cristallise 12.50
Green Peppermint 13.00

Ueme de Menthe, Blanche. .. 13-00
Cherry Cordial 12.50

Cherry Brandy 12.50
Blackberry Brandy 12.50

Kirsch 15 -50

Bitter Triple .. •• 12.00

Liqueurs assorties 13 °°

Creme de Menthe Verte .. .. 13-00
Creme de Moka 1300
Creme de Cassis I3-O0

Creme de Noyau 13-00

Eau-de-vie de Dantzik 1300
Orange Bitters 9-50
Punch au Kirsh 11.00

Peach Brandy I5-00

Cse de 12 bout., bout, de 26 oz. 11.50

Cse de 12 bout., bout de 35 oz. 14.00

Levert & Schudel, "Real Dutch" (14)

Anisette, p. cs., 12 bouteilles .. 13-50

Apricot Brandy, p. cs., 12 bout. 15.00

Peach Brandy, p. cs., 12 bout. .. 15.00

Creme de Menthe, blanche ou
verte. 12 grandes carafes ron-

des 16.50

Creme de Menthe, blanche ou
verte, 12 grandes carafes car-

ries 16.50

Creme de Menthe, blanche ou
verte, 12 bouteilles pyramides. 13.50

Creme de Cassis, p. cs., 12 bout. 13.50

Creme de Cacao, p. cs., 12 bout. 13.50



62 LE PRIX COURANT, Vendredi, 2 Mai 1913. Vol. XLVI—No 18.

Curacao, blanc, orange ou topaz,

par 12 cruclies 13-5°
Kummel, Dutch ou Russe, 12

cruclies 13-5°
Kirschwasser, par 12 bouteilles. 13.50
Maraschino, par 12 bouteilles.. 13.5°

H. Odewahn (.14)

Cherry Brandy 12.00
C. Terrand (14)
La petite Chartreuse.. ..18.00 19.00

Lawrence A. Wilson Co., Montreal (14)
Wilson's Blackberry Brandy, p.

caisse 10.50
"Royal Crown," vieux Blackber-

ry Brandy Anglais, p. cs 9.00
"Hungarian" blackberry brandy,

p. cs 9-00

MOSELLE
Kock, Lauteren & Co. (12)
Zeltinger 8.00 9.00
Brauenzerg 7-5° 8.50
Pisport 8.50 9.50
Scharzberg—1895 14.00
Moselle Mousseux 18.00 19.50

H. Sichel Sonne (14)
Moselle Mousseux
Muscatel ou Extra Dry... 17. 50 19.00

OLD TOM & DRY GINS
4

.

Gordon (12)
London Dry 7.50
Old Tom 7.50
Sloe Gin 9.25

Greenless & Co. (14)
Old Tom 7.50
Sloe 8.50
London Dry 6.50
Au gallon 2.50 a 3.00

OPORTO
J. W. Burmester, Oporto, Portugal (14)
"Royal Port," p. cs., 12 bout. .. 6.00
"Cruzado," p. cs., 12 bouteilles. 8.00
"Newfoundland Style," p. cs., 12

bouteilles 11.00
"Rich Douro," p. cs., 12 bout. 12.00
"Toreador," p. cs., 12 bouteilles. 13.00
"Old Crusted," p. cs., 12 bout. 14.00
"Blue Label Royal," p. cs., 12

bouteilles 18.00
White port, "Trois Couronnes,"

p. cs., 12 bouteilles 12.50
White port, "Pedes d'Or," p. cs.,

12 bouteilles 9-50
Au gall.

1 Grappe 2.00 a 2.25
Diamant T 2.50 a 2.60
2 grappes 2.75 a 2.85

3 grappes 3.00a 3.10
4 grappes 3.60 a 3.75
4 Diamants 3.35 a 3.50
3 couronnes 4.60 a 4.75

Gonzalez Byass (14) Au gall.

T. Port Wine 2.50
Tawny 3.00 a 3.25
Ruby Dry 4.00 a 4.25

MacKenzie & Co., Ltd. (12)
An gallon 2.25 a 10.00

Sandeman & Co. (12) La cse
Superior Old 12.00
"Club" 18.00
"1890" 30.00
Au gallon 2.50 a 15.00

PORTER ANGLAIS
Guinness' (14) Pt. Chop.

Bull Dog Brand 2.50 1.60
Bull Dog Brand Nips.. .. 1.15

Guinness' (4)
Emb. de E. & J. Burke.. 2.60 1.65

RHUMS
Marie Brizard & Roger (ia) Bt. i Bt.

Charleston 12.50
P. S. Clement 10.00
Jamaique au gallon .. .. 5.00

SAUMUR MOUSSEUX
Bt. *Bt. iBt.

Ackerman-Laurance (15) Bt. £ Bt.
"Dry-Royal" 15-75 16.75
i Bout, paniers 1 doz.;

paquets de 4 paniers .. 18.00

SAUTERNES
Union Generate Vinicole des Charentes

et de la Gironde (14)
"Graves", p. cs., 12 bout 6.00
"Sauternes", p. cs., 12 bout. .. 7.00
"Barsac", p. cs., 12 bout 8.00
"Haut Sauternes," p. cs., 12

bout. 10.00
"Chateau Yquem," p. cs., 12

bout 25.00
Nathaniel Johnston & Fils (12)
Barsac 6.00 7.00
Sauternes 6.00 7.00
Graves 6.00 7.00
Haut Sauternes 11.50 12.50
Chateau Yquem 20.00 21.00

SHERRIES
Gonzalez, Byass & Cie, Jerez de la Fron-

tera, Espagne (15)
"Royal," p. cs., 12 bouteilles . . 6.00
"Favorita," p. cs., 12 bouteilles. 8.00
"Club," p. cs., 12 bouteilles .. .. 10.00
"Cristina," p. cs., 12 bouteilles .. 11.00
"Fino," p. cs., 12 bouteilles .... 11.50
"Amontillado," p. cs., 12 bout. .. 12.00
"Idolo," p. cs., 12 bouteilles.. .. 12.50
"Oloroso," p. cs., 12 bouteilles. 13.00
"Victorioso," p. cs., 12 bouteilles 14.00
"Jubilee," p. cs., 12 bouteilles .. 15.00
"Old East India," p. cs., 12 bout. 18.00
"Monarca," p. cs., 12 bouteilles. 18.00

Au gall

Pendon 2.00
Claro 2.50
Giralda 3.00
Old Brown 3.25
Fino 3.75
Amontillado 4.00
Vino de Pasto 4.00
Oloroso 4.25
Las Torres 4.50
Victorioso 5-50
Jubilee 6.00

S. Hermanos 4.50
Mackenzie & Co., Ltd. (ia)
Au gallon 1.50 a 10. •'

Sanderman Buck & Co. (Julian
Pemartin) (12) La cse

Pale Sec 12.00
Montilla Fino tres sec 12.00
"Club" 18.00
Selected Old 36.00
"Tubilee" 50.00
Au gallon 1.50 a 10. 00

VERMOUTH
Noilly, Prat & Co. (ia) 7.50
Martini & Rossi (14) 6.50

VINS DE MARSALA
Florio & Sicily Gall. Caisse

12 bout.
Marsala Superior.. .. 1.35
Marsala Virgin 2.25 5.50
Marsala S. O. M. .. 2.50 6.00

TARRAGON EiS

Carey, Hermanos & Co.
Vin de messe 1.25 a 2.00

VINS DU RHIN
Kock Lauteren & Co. (12)
Laubenheim 6.50 7.50.

Bodenheim 8.00 9.00
Nierstein 8.50 9.50
Steinwein in Boxbeutels. 11.00
Liebfraumilch 13-50 14.00
Giesenheim 16.00 17.00
Hocheim 17.00 18.00
Johannrsberg 21.0022.00
Claus Johannisberg, 1893.. 30. 00
Hock Mousseux 18.00 19.5ft

H. Sichel Sohne, Mayence, Allemagne
(15)

"Laubenheimer" 7.00 8.00
"Niersteiner" 9.00 10.00
"Hocheimer" 10.50 II. 50
"Rudesheimer" 13.00 14.00
"Liebfraumilch" 16.00 17.00
"Rauenthaler" 20.00 21.00
"Schloss Johannesberg," p. cs.,

12 pintes 30.00
"Steinwein," p. cs., 12 pintes .. 12.00
"Sarkling Hock," p. cs., 12 pintes 20.00
"Zeltinger," p. cs., 12 pintes. .. 7.00
"Brauneberger," p. cs., 12 pintes 10.00
"Piesporter," p. cs., 12 pintes .. 10.50
"Mosenblumchen," p. cs., 12 pts. 12.50
"Berncastler," etiquette bleue . . 15.00
"Piesporter Goldtropfchen," p.

cs., 12 pintes 18.00
"Erdner Treppchen," p. cs., 12

pintes 24.00
"Berncastler Doctor," original,

p. cs 30.00

VINS TONIQUES
Vin Mariani (14) 9.00
Wilson's Invalids' Port (14) .. .. 900
"Red Heart" (15) 900

WHISKEYS AMERICAINS
Cook & Bernheimer (14) La cse

Bourbon Gold Lion 10.00

Old Valley Ptes. 11.50
Old Valley } flasks 16.00

WHISKEYS CANADIENS
Jos. E. Seagram (16) La cse

"Star" Rye Pintes

"Star" Rye Flasks, 32s.

"Star" Rye Flasks, 64s.

White Wheat Pintes.
White Wheat .. .. Flasks, 32s.

No. "83" Rye Pintes.
No. "83" Rye .. .. Flasks, 16s.

Hiram Walker & Sons (8) La cse

Canadian Club, 5 ans d'age, Pts 10.00

Candian Club .. .. Flasks, 16s. 10.50
Canadian Club .. i Flasks, 32s. 11.00

Imperial Pintes 7-75
Imperial Flasks, 16s. 8.25
Imperial i Flasks, 32s. 8.50
Baronial Pintes 6.25

Baronial 32 Flasks 7.00

Clef a la liste precedente.

Po.ir trouvir 'agent des marcbandises cotees plusha'it, voyez le num£ro apres le nom de la marchandise et comparez
avec le numero dans la liste suivante :

4. John Hope & Co.
8 Hiram. Walker & Son*.

12.

U
Law, Young & Co.
L. A Wilioa Co.. 114.

15. J. M. Douglas & Co.
16 Meagher. Bros. & Co., Limited.
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lis sont constamment en

demandet

Les

Petits Cigares

COLUMBIA
ont tenement donn£ satisfac-

tion aux fumeurs, que beaucoup

parml eux fument cette marque

exduslvement ; II n'est pas

etonnant de constater que sa

vente augmente considerable,

ment tous les Jours. Mettez-les

blcn en Evidence, et vous serez

surpris vous aussl, de Paug-

mentatlon de vos veutes.

TOUS LES MARCHAND8 DE GR08 TIENNENT

LE8 PETITS CIGARES "COLUMBIA".

EN ECKIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT*
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Cigares et Tabacs
^^^^^^^^^^^^^^^^v^^^^^^^^^^v^^^^^^^^^wwwwvws 1

ON EST PLUS CONTENT A LA HAVANE

En raison du fait que le gouverncment d;s Etats-Unis ne

songe pas a augmenter les drois sur lc tabac et on
espere en un traite plus favorable

D'apres les cablogrammes requs a la Havane le 7 avril

dernier, le Comite des Voies et Moyens du Congres des

Etats-Unis n'a fait aucune modification aux stipulations dc

la cedule F., sauf que le Picadura sera desormais cjasse

comnie feuille de remplissage, soumis a upn droit de 35c

par livre, an lieu de 55c. Ceci est plutot surprenant, mais

c'est justifie car le prix du Picadura est d'ordinaire extre-

mement bas et le droit plus eleve qui avait ete impose est

anormalement eleve et n'est profitable a personne, tandis

qu'en reduisant ce droit on pourrait aider beaucoup les ma-

nufacturiers dc qualite secondaire (scrap) des Etats-Unis.

A moins que quelque chose d'imprevu ne se produise, nous

pouvons tout au moins etre contents de ce que les faux rap-

port's relatifs a une augmentation du tarif n'ont pas de fon-

-dements et si. plus tard, un nouveau traite de reciprocity

devait etre negocie, on peut encore esperer que Cuba serait

en mesure d'obtenir un meilleur pourcentage de diminution

pour le tarif impose sur son tabac et ses expeditions de ci-

gares aux Etats-Unis.

La principale question maintenant est de voir si les "ve-

queros" descendront de leurs grands chevaux et accepteront

les offres des fabricants et acheteurs de feuilles de tabac,

des que la feuille sera en bonne condition pour qu'on la tra-

vaille. Dans la plupart des zones de culture du tabac, l'at-

mosphere est encore trop sec pour qu'on puisse faire tom-

ber les feuilles seches des perches, bien que certains des ve-

queros ont tire profit du peu d'humidite qu'il y avait dans la

soiree et a l'aube pour prendre les feuilles en bonne condi-

tion et les entasser. D'ici a quelques semaines, on aura mis

en paquets toutes les feuilles de tabac de Vuelta Abajo et de

Partido; quant au tabac Kemedios, il ne sera pas mis en pa-

quets avant juin. On continue a couper dans ces trois pro-

vinces. La majeure partie du tabac expedie se compose de

"libra de pie" et de "hojas de semilla". Les fabricants de

cigares ne paraissent pas rechercher beaucoup cette espece

de feuille; les manufacturers de cigarettes sont les princi-

pals acheteurs des tabacs de qualite secondaire, de faqon a

reduire le prix des "colas" a prix trop eleve. On signale

aussi une feuille exceptionnellement belle d'Artemisa qui

brule bien et a une excellente odeur, un arome tres fin, mais

d'autre part, il y en a qui n'ont pas ete suffisamment soi-

gfnees. Le marche des feuilles de tabac est extremement

morne. Les ventes qui ont ete faites recemment l'ont ete

par quelques manufacturiers locaux de cigares et de ciga-

rettes. Les affaires dans les manufactures locales de cigares

sont peut-etre un tantinet plus animees. La question du ta-

rif, drbattue aux Etats-LT nis, a sans aucun doute affecte nos

exportations de cigares en ce dernier pays, dans tout le

mois de mars nous avons exporte plus de 800.000 cigares de

moins que pendant le mois correspondant de l'annee prece-
dente. Par bonheur, la demande de l'Angleterre s'est bien
maintenue, ainsi que celle du Canada. L'augmentation du
chiffre de notre exportation en Espagne n'indique pas tou-
jours que la demande est meilleure car les expeditions ne
sont que des consignations a la regie espagnole et les per-
ceptions ne se font que quand les cigares ont ete vendus.
Parfois il faut attendre un an, parfois plus. Le seul avantage
que nous offre le marche espagnol c'est qu'il nous acheie les

cigares fonces, dont la majorite des autres pays ne veut
point.

Les ventes de tabac en feuilles pendant la semaine der-
niere ne se sont elevees qu'au total de 400 balles, compre.'-

nant surtout du Vuelta Abajo; il y avait cependant 17 balles

de Partido. Les acheteurs etaient trois manufacturiers lo-

caux de cigares et de cigarettes. Les exportations de tabsc
en feuilles par le port de La Havane durant la. semaine der-
niere ne se sont chiffres que par 2,224 balles en tout, soit

2,095 balles pour tous les ports des Etats-Unis et 129 balles
pour dvers ports de l'Amerique du Sud.

Arrivages de tabac des diverses regions dttpays;

Sem. achevee Depuis 1:

le 3 avril 1913 1 janv. 1913
Vuelta Abajo 1,752 balles 5,821 balles
Semi Vuelta 211 " 574 "

Partido 79 " 352 <•

Remedios 55 " 7,56
<>

Oriente .. .. 22 " 591 "

Total 2,119 " 8,094

Les principaux acquereurs pour les recents arrivages
sont: Hugo J. Scheltema. de Schelteina Freres, a^Anvers,
Belgique; Jorge Leon, de San Martin et Leon, de Tampa et

Don Antero Pricto, de la grande maison de Sobrinols de A.
Gonzales de La Havane.

La manufacture Belinda est exploitee par le Cysteine
des actions, c'est la veuve de feu Antonio Lopez qui posse-

de toutes ces actons, elle a cherche a les vendre depuis quel-

que temps. Un contrat, par devant notaire, a ete sigjne ces

jours-ci, en vertu duquel Don Manuel Lopez, le prOJSrietaire

de la manufacture Punch est devenu le proprietaire] de ces

actions. Nous avons appris de bonne source que Dc*n Ma-
nuel a l'intention de continuer a exploiter, comme ^tljablisse-

ment independant, la manufacture Belinda. Il est probable,

neanmoins. qu'il constituera un nouveau bureau de direction

et procedera peut-etre a d'autres innovations pour que cette

marque deja favorablement connue aux Etats-Unis non-

seulement reste de la meme qualite, mais qu'elle jouisse de

plus de vogue encore qu'auparavaut et que Ton en vende

jusqu'en Europe et dans d'autres pays. De toutc facon. les

gens qui sont des habitues des produits de la manufacture

Belinda peuvent maintenant etre certains que Ton dispose a

cette manufacture de plus de capital qu'auparavaut et qu'elle
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Les Gonnaisseurs
FUMENT LA

PIPE "PETERSON"
Tous les marchands de tabac soucleux de leur

^ reputation devraient avoir cette marque en magasin.

Seule et unique maiswi au Canada r£parant et fabri-

quant les pipes et articles de fumeurs en tous genres.

Propri£taires des

1ARQDES BIEI CORNDES C^*\) (oto)

Seuls depositaires de* Tabacs et Cigarettes

de la R6gie Francaise.

GENIN TRUDEAU & C1E., Limitee.

22 RLE NOTRE-DAMB ObEST, - - MONTREAL.

UN CIGARE
Qui vous dessillera les yeux.

Les Statistiques montrent que des hommes en proportion considerable ne peuvent

pas distinguer le rouge du vert— ils sont atteints de daltonisme et ne le savent pas.

Presque toujours un sens de differenciation dun genre ou cl'un autre nous manque.

Le cigare "Concha Fina" fera voir au fumeur qu'il paie des prix ridicules

pour des cigares importes sans obtenir pour cela un article meilleur.

Le "CONCHA FINA" Davis (Havane clair),

Est vendu a raison de 3 pour 25c.

II s'est acquis une renommee, de l'Atlantique au Pacifique, et sa qualite seule est

le secret de son succes remarquable.

S. DAVIS & SONS, LIMITED, MONTREAL
Fabricants des fameux "NOBLEMEN", deux pour yingt-cinq cents.
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UN £TALAGE A LONDON, ONT.

MAHERS FAURIA

Une vitrine decoree avec gout attire toujours l'atten-

tion des clients. Un fait qui du reste est evidemment realise

par les marchands de tabacs.

L'illustration ci-dessus donne une idee de l'apparence

de la vitrine de MM. Maher & Fauria, No 197 rue Dundas,

London, Ont.

L'etalage principal est consacre a la cigarette turque

"Fatima", une marque qui est bien connue sur le marche et

dont la vente augmente considerablement tous les jours.

sera dirigee par un liomme passe niaitre dans l'art de fabri-

quer de fins cigares de La Havane.

Don Antonio Allones vient de revenir de son excursion

dans la region de Vuelta Abajos; il a' achete le' meme "vega"

de choix de Bencomo, de Las Ovas, que la manufacture Ra-

mon Allones achete depuis plusieurs annees. Cette "vega"

rapportera presque surement cette annee environ 600 balles

de tabac d'un arome exqui's.

Senora Lutgarda Gener de Torres est parti avec ?on

mar'i et ses enfants, le £ avril, a bord-du vapeur "Governor

Cobb" via Key West pour New-York. lis ont l'intention de

visiter les grandes villes des Etats-Unis, puis se rendre en

Angleterre et en France avant de revenir chez eux, a Barce-

lone.

On a dementi d'une maniere definitive le rapport relatif

a la yente dc leur manufacture. La Escepcion, mieux connue

sous le nom de Hoyo de Monterey; les deux anciens procu-

reurs, Don Pablo Quadreny et Don Jose Lastra vont contL

niiL-r a gerer les affaires comme precedemment. On travaille

toujours autant que jamais a la manufacture.

Don Pepin Rodriguez, qu'un de ses amis intimes appelle

le Carnegie cubain, bien qu'il y ait la une exageration bien

tvi'dente, puisque, dit-on, il n'a meme pas accumule un mil-

lion de dollars, a fait un nouveau cadeau de $212 a une t'cole

d'enfants pauvres dans le Vedad-o. 11 n'y a rien d'etonnant,

e.tant donne les oeuvres de charite de Don Pepin, qu'il ne

devienne pas millionnaire. Si les gens riches, aux Etats-Unis,

sj montraient aussi charitablcs, la population pauvre souf-

frirait moins. biefi des larmes ameres ne seraient point ver-

sees 011 .bien elles seraient vite sechees et le denument com-

plet deviendrait une chose du passe.

• Dans toutes les manufactures on est tres actif; . citons

parmi les plus en vue: Romeo y Julieta, H. Upmann, Parta-

gas, Punch, Sol, Castaneda, La Flor de A. Fernandez Gar-

cia, la Flor de Jose Otero. Henry Clay et Bock & Cie Ltse,

Flor i:i Todo, La Flor de P. A. Estanillo, Eden et El Cre-

pusculo.
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sp£cialit£s supplementaires pour debits de tabac

Le petit debit de tabac peut. en general, posseder autant

de marques de cigares, de tabac, de cigarettes et autres articles

pour fumeurs que le grand ; bien que naturellement son stock

puisse n'etre pas aussi considerable. Par suite, la premiere

chose qu'il a a faire pour vendre ses marchandises, e'est d'atti-

rer le client qui a des moyens. Si dans le magasin oil il n'y a

qu'un vendeur, on pent attirer les passants, on peut faire des

affaires dont le montant donnera a refleehir a ceux qui ont un

grand magasin.

L'emplacement de ce magasin influe beaucoup, cela va de

soi, sur la question ; plus il est avantageux, plus de gens pas-

sent devant et plus il pourra y avoir d'acheteurs parmi ces pas-

sants.
,

I

Une methode employee avee succes par bien des marchanrL

e'est de tenir certaines specialites supplementaires qui sont pla-

cees la pour attirer le passant d'occasion. Ce a quoi Ton peuse

le plus vite peut-etre et qui rapporte le plus de benefices, e'est

de tenir des journaux quotidiens et des magazines populaires.

D'abord on n'a pas a faire de debours supplementaires. Les

editeurs sont generalement contents de placer leurs journaux

dans ces boutiques; ils reprennent les numeros non vendus et

patent une commission au marchand pour ceux qui ont trouve

acquereurs. Et le journal quotidien est un article courant; celui

qui s'habitue a le voir expose hors de la boutique s'habituera

aussi a entrer chez le marchand et a acheter le journal. Tenir

Is journaux hebdomadaires et les periodiques mensuels. aide

aussi a pousser les affaires.

L'avantage de tenir des journaux est que le journal attire

1'oeil du client qui a les moyens juste au moment oil il est pret

a acheter son cigare du matin ou de l'apres-midi, quand il est

dans la rue, se rend a l'ouvrage, va prendre son diner ou en

revient. II peut ou ne peut pas avoir de preference en ce qui

concerne l'endroit ou il achete son tabac: mais il y a gros a

parier qu'entre la boutique ou il voit mettre en vente son jour-

nal favori, soit en ville, soit dans les environs, et celle oil il ne

le voit pas, son choix se fixera plutot sur la premiere.

La meme chose est vraie pour ceux qui tiennent les jour-

naux hebdomadaires et mensuels. Certains de ces journaux sont

si populaires que la phrase courante "Tout le monde les lit" tra-

duit presque litteralement la realite ; certaine revue mensuclle

est vendue en totalite generalement quelques jours apres sa

mise en vente. Le marchand de tabac a qui il arrive d'avoir un

numero de reste quand l'un des lecteurs assidus de cette revue

entre dans son magasin se fera certainement un ami et ce lec-

teur pourra devenir un acheteur des marchandises regulieres

du magasin.

La regularite de la publication de la revue ou du journal

est ce qui en fait un auxiliaire si puissant pour le debitant de
tabac; car ce qu'il cherche e'est la clientele reguliere ainsi que
tous les hommes d'affaires. Le client regulier est celui avec
lequel on gagne Fe plus.

Certains debitants de tabac parlent des ennuis que leur cau-

se la tenue de periodiques; cela n'existe guc"re que dans leur

imagination.

Si le debitant n'a qu'un vendeur, ce vendeur peut s'occuper

de la vente de ces periodiques; la boutique oil un homme peut

se sentir chez lui. s'arreter un moment pour lire un journal

qu'il n'a peut-etre pas 1'intention d'acheter est la boutique oil

Ton gardera la clientele de cet homme tant qu'il pourra fumer
une pipe ou un cigare.

Et les occasions de s'assurer une clientele permanente de

ce genre font plus nombreuses qu'on ne le supposerait, Le
nombre des gens qui lisent un certain journal ou une revue re-

gulierement et qui ne s'y abonnent jamais est surprenant.

I'n des principaux marchands de tabac d'une grande ville

de I'Ouest Central s'est ainsi cree un commerce profitable au

moyen des journaux d'en dehors de la ville et des periodiques

n'ne'aux. ce qui aide enormement a la vente de ses cigares et

de son tabac.

Les journaux qui peut etre occuperaient trop de place si

on les exposai tdans l'avant- boutique seront installes dans l'ar-

riere-boutique ; on place les magazines sur une petites table, a

proximite du comptoir general ou se fait le gros des affaires.

De telle sorte que le client qui est entre pour acheter un paquet

de cigarettes peut s'arreter pour acheter un periodique tandis

que l'aeheteur pe periodique se rappellera facilement qu'il a be-

soin de tabac.

Une bonne ligne de cartes postales e'est encore un autre

auxiliaire, mais pas aussi puissant que la specialite des jour-

naux et des periodiques, mais qui vaut encore la peine d'etre

tenue.

I'n support tournant ne tient guere de place; il faut que les

cartas postales paraissent defraichies et demodees.

Le proprietaire d'un debit de tabac populaire d'une ville de

I'Ouest a tire un profit considerable de la vente d'une nouvelle

licne de confiseries. principalement de chocolats. Tl annonce

nue tons les jours il en recoit une cargaison toute fraiche; que

ce soit strictement vrai ou non. il en a tire un tres bon parti.

Demandez le Tabac Naturel Hache a Fumer

"TRICOLORE"
DOUX ET AGREABLE AU GOUT.

Manufacture par ...

THE B. HOUDE COMPANY, LIMITED, QUEBEC.
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NOS PRIX COURANTS
Marques speciales de marchandises dont les maisons, indiqu^es en caracteres noirs, ont l'agence ou la representation

directe au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-memes.—Les prix indiques le sont d'apres

les derniers renseignements fournis par les agents ou les manufacturiers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

CIGARETTES Par mille

Richmond Straight Cut No 1, 10s 11.00
Sweet Caporal, en boites de 10 .. 8.50

Athlete, boites de 10 ou pqts 10s. 8.50

Old Judge, en boites de 10s 8.50

Gold Crest.

En btes de 20 a coulisse 500 3-33 6.00

Vanity Fair.

En toes de 10 a coulisse 500 3.65 7.30

Vice Roy (Petits Cigares)

En btes de 10 a coulisse 500 4.25 8.50
New Light (tout tabac) 10s 8.50
Sub Rosa (tout tabac) 8.50
Le Roy (Petits Cigares)
En boites de 10 8.50

Derby en pqts de 6 (600) 3.93; 10s 6.55

Columbia, en btes a coulisse de 10 11.00

Old Gold, 6 (600) 378; i/ios. .. 6.30
Prince, 7, (700) 4.02; 10s 5-75

Sweet Sixteen, pqts, 7s, 4.02; ios. 5.75
Murad, (Turques), bouts en pa-

pier 12.00

Hassan (Turques)—
En boites de 10 8.50

Mecca (Turques)—
En boites de 10 8.50

Mogul (Turques) bouts en papier

ou en liege 12.00

Dardanelles (Turques) bouts en
papier 12.25, en liege ou argent. 12.50

Yildiz (Turques) bouts en or, ios 15.00
Yildiz Magnums, bouts en papier,

en liege ou en or, ios. et 100s. 20.00

Virginia Brights, bte de 600, $3.50 5-83
Gloria, 7s (700) 4.02; ios 5-75

High Admiral, ios 7 00

Guinea Gold 12.00

Otto de Rose, ios. 1300
Bouquet, boites a coulisse, 7s. 350;

2.01 5-75

Pin Head, btes a coulisse, 6s. 600;

3.50 5 84

Piccadilly

—

En boites de 10 18.50
Pall Mall (Egyptiennes)—

Bouts en liege •seulement.

En boites de 10 18.50

Pall Mall (King Size)—
En boites de 10 25.00

Imperial Tobacco Co.'s

—

Egyptiennes No 1 (Plain).

En boites de 10 18.00

Imperial Tobacco Co.'s

—

Egyptiennes No 2 (Liege ou papier)

En boites de 10 11.00

Imperial A. A.

—

En boites plates de 10 27.00

Imperial A. A. 1

—

En boites plates de 10 35 °°

Mon Plaisir

—

En boites de 20 10.50

Duke of Durham

—

En boites a coulisse de 10 . . .. 7.00

Pedro-
En boites de 10 7-<x>

Old Chum Cigarettes-
En boites de 10 8-oo

Effendi (Egyptiennes)—
Liege ou papier.

En boites de 10 12.00

Maspero Freres, cigarettes Nilo-
meter

—

En boites de 10 20.00

Egyptian Deities No. 1.

En btes de 10 a coulisse, 100 2.70 27.00

Egyptian Deities No. 3.

En btes de 10 a coulisse, 100 2.00 20.00

CIGARETTES DE WILLS

Three Castles.
Par M.

Btes fer blanc herm. de 50 . . .. 15.00

Btes fer bl. plates fantaisie de 10 16.00

En cartons de 10 15.00

Three Castles (Gold-tipped).

En btes fer blanc plates de 50.. 19.00
En btes fer blanc plates de 10.. 20.00

Gold Flake.
En btes fer blanc herm. de 50.. 12.50

En paquets de 10 12.50

En boites a coulisse de 10 .. .. 12.50

Capstan (Doux).
En btes fer blanc herm. de 50.. 12.00

En cartons (avec bouts) de 10.. 12.00

En cartons de 10 12.00

Capstan (Moyen).
En btes fer blanc herm. de 50.. 12.00

En cartons de 10 12.00

En cartons de 10 (avec bouts).. 12.50

Wild Woodbine.
En paquets de 10 12.50

CIGARETTES DE LAMBERT &
BUTLER.

Garrick Mixture.
Par M.

En btes fer-blanc herm. de 50. . 19.00
En boites de 10 rembourrees .. 19.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

B. C. No i, pqts, 1/12, btes 5 lbs. 1.00

Puritan, pqts, 1/12S, bts 5 lbs.. 1.00
Athlete, paquets ou boites, 1/12,

boites 5 lbs 1.05

Derby, en boites de fer blanc Is. .95

Vanity Fair, pqts, is, btes 5 lbs.. 1.20

Sultana, pqts, 1/12S, btes 5 lbs.. 1.00

Gloria, pqts, 1/12S, btes 5 lbs.. .. 1.00

Southern Straight Cut, paquets,

i/izs, btes 5 lbs 1. 00

Old Judge, pqts, 1/9S, btes 5 lbs. 1. 45

Sweet Caporal, pqts 1/13S, btes 2

lbs 1. 15

Houde's Straight Cut No 1, pqts,

i/i2s, boites 5 lbs 1.00

Harem (Turquic), pqts, l/l6s,

boites 5 lbs 1.35

I lb boites de fer blanc 1.40

Houde's (Turques)—
1/20 pqts, 5 lbs. boites 1. 70

Hochfeiner (Turques)—
1/16 pqts, 5 lbs. boites t.ZO

Osman (Turquie)—
1/16 pqts. 5 lbs boites 1. 15

Tabacs coupes a fumer.

Old Chum— La lb.

En boites de fer blanc, i/6s 95
En boites de fer blanc, i lb. .. .80
En boites de fer blanc, 1 lb. .. .80
Pqts. i/ios boites 5 lbs 79
En sacs, 1/5S, boites 5 lbs 83

Puritan Cut Plug

—

Pqts. i/iis, boites 5 lbs 85
En boites de fer blanc, i eti lb. .85
En boites de fer blanc, 1/5S. .. .93
En boites de fer blanc, 1 lb. .. .83

Full Dress
En boites de fer blanc, 1/5 etj lb .95

Meerschaum

—

Pqts. i/ios, boites 5 lbs 79
En boites de fer blanc, j lb. . . .80
En sacs 1/5, boites 5 lbs 83

Ritchie's Smoking Mixture

—

Pqts. i/ios, boites 5 lbs 80
Ritchie's Cut Plug—

Pqts. i/i6s, boites 5 lbs 71
Unique

—

Pqts. 1/15S, boites 5 lbs 65
Pqts. 1 lb., boites 5 lbs 61
Pqts. i lb., boites 5 lbs 60

Calabash Mixture—
1 lb. boites en fer blanc, cartons

2 lbs 1. 15
i lb. boites en fer blanc, carton's

2 lbs. L15
i lb. boites en fer blanc, cartons

2 lbs 1 .20

t lb. boites en fer blanc, cartons
2 lbs !. 35
NATIONAL SNUFF CO., LTD.

Landry's Light Snuff—
Barillets ou Jarres

Rose No. 1 32
Merise 32
Rose extra 36
Macaba 38
Scoth (pqts 1 lb. et boites 5 lbs) 50
Scoth, en jarres de 5 lbs 52

Houde's Dark Snuff—
Naturel ^
Rose No. 1 34
Rose & Bean 34
Rose Extra 36
Merise 34
Macaba 41
Scoth en pqts 1 lb. et btes 5 lbs. 50
Scoth en jarres 5 lbs 52

Copenhagen—en boites 1/12 lb... 90
Velvet, 1/10 bte, cartons, 3 lbs... 1.28

Horseshoe—en boites de 1/12 lb. 90
Tabacs americains a fumer. La lb.

Pride of Virginia

—

1/10 lb. boites en fer blanc, car-

tons 1.33
Old English Curve Cut—

1/10 lb. boites en fer blanc, car-

tons 2i lbs 1.33

i lb. boites en fer blanc (fer-

meture hermetique) 1. 40
Rose Leaf (coupe fin a chiquer)—

1 oz. torquettes, en I lb. drums, 1.2*
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Van Bibber Cut Plug.

Btes fer bl. 1/10 lb. 2i lb. cartons. 1.28
(Fonce ou aromatique)

Mayo's Cut Plug.
Paquets 1/10 5 lbs. cartons 1.00

Paterson's Seal

—

1/5 lb. boites, cartons 5 lbs. .. 1.09

Tuxedo Granulated Plug

—

1/10 boites en fer-blanc, 2J lbs.

cartons .... 1-35

Lucky Strike

—

i btes en fer blanc 3 lbs. cartons 1.28

1/5 lb. boites en fer blanc, car-

tons 5 lbs 1.28

1/10 lb. boites en fer blanc, car-

tons 2 J lbs 1.33
i lb. boites en fer blanc ' 1.26
1 lb. boites en fer blanc 1.24

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

(Empire Branch)

Tabacs a chiquer

Stag, barres, 5 1/3 a la livre .. .. 0.38
Bobs, 6 et 12, a la livre 0.46

Pay Roll, barres, 7 lAs. Palettes 7s 0.56
Club, 6s. et 12s. '.. .. 0.40

Black Watch, 6s.
,

0.44
Currency, 6 y2 s. et 12s 0.46

Empire Navy, barres, 14 oz. .. .. 0.51

Tabacs a fumer

Shamrock, 2 x"4, 6s. > 0.45
Pedro, barres, 16 oz. 5s 0.55

Tabacs baches

Great West, (sacs) 8s 0.59
Regal Cube Cut,, btes fer-blanc, 9s. 0.70
Taxi, Crimp Cut^btes fer-blanc, 10s. 0.78

THE B. HOUDE CO., LTD.,

QUEBEC.
Tabacs coupes a fumer.

Casino

—

pqts Y& , boites 5 lbs
pqts 1/6, boites s lbs

pqts J et 1 lb

Carillon (a fumer et a chiquer)
pqts 1/10 boites de 5 lbs

Lion Brand

—

sac papier 1/10, boites 5 lbs. ..

Tri-Color

—

boites de lib

Rainbow

—

pqts 1/9, boites 5 lbs

boites en fer blanc 4 lb

boites en fer blanc i lb
sacs 1/5, boites de 5 lbs. .

.

Cremo

—

pqts 1/14, boites de 5 lbs

Patriot—
boites en fer blanc de 1 lb. ..

Tabacs Naturels, coupes, a fumer.
Parfum d'ltalie

—

pqts 1/12, boites de 5 lbs

Red Cro'ss

—

pqts de 1/10, boites de 5 lbs. ..

pqts de i lb

pqts de 1/7, boites de 5 lbs. .

.

Rouge et Quesnel

—

pqts 1/10, boites de 5 lbs

Pqt's 1/5, i et 1 lb

Bellefeuille—
pqts 1/6, boites ue 5 lbs

pqts 1/3 lb

pqts de 1 lb

Prairie

—

pqts 1/10, boites de 5 lbs

27
24
20

4<-

35

32

70

73
78
78

52

25

48

40
40

55

38

35

24
24
20

38

Tabacs a Cigarettes

Rugby

—

1/9 (boites a coulisse), boites

5 lbs 6;

pqts 1/14, boites de 5 lbs 6c

pqts i et 1 lb 6c

Petit Bleu—
pqts 1/12 et i, boites de 5 lbs. 5cj

pqts ^ et 1 lb., sous etain .. 4c

L. L. V.—
pqts yi lb., sous etain 4(

pqts 1/12, boites de 5 lbs 4&
Petit Poucet

—

pqts 1/12, boites de 5 lbs 4$

Le Petit Jaune

—

pqts 1/12, boites de 5 lbs 4/

Calabresse

—

pqts 1/14, boites de 5 lbs 6(

Swoboda

—

boites a coulisse 1/9, boites de
5 lbs 6J

Carlo

—

pqts 1/14, boites de 5 lbs 5;

AH Baba—
pqts 1/14, boites de 5 lbs 6c

btes a coulisse 1/9 ,btes de 5 lbs. 6;

Tabac a chiquer en tablettes

Spun Roll

—

pqts 1/16,' boites de 1 lb

Tabac naturel coupe et presse

Orignai

—

pqts i et i, boites de 5 lbs. .. 6o|;

Tabac Coupe, Tranche, en Palettes

Bamboo (Curved Cut)—
boites en fer blanc, 1/10, bts 3 lbs.

Caribou

—

boites 1/7, boites de 5 lbs

UN COSTUME NOUVEAU

La popularity de certaines marques de cigarettes a beau-

coup augmente depuis qu'on y insere des etiquettes en soie

brodees, dans chacun des paquets. Les consommateurs et

leur samis ont trouve le moyen de confectionner divers arti-

cles ave c ces etiquettes. La vignette ci-contre demontre

comment Mine Gaudry, de Shawinigan Falls, avec une cer-|

taine quantite de ces etiquettes, a fait un costume tout nou-
veau qu'elle portait a une mascarade donnee dans cette loca-

lite. Ce costume nouveau genre a ete beaucoup admire et

les etiquettes, qui en faisaient l'originalite, avaient ete col-|

lectionnees des paquets de cigarettes turques "Murad".

AU PARLEMENT BRITANNIQUE

Lord Farrar mene- actuellement une curieuse campagne
au parlement britannique. II voudrait que le reglement au-

torisiit les membres des deux a fumer pendant le cours des

seances.

"Je suis persuade, dit ce novateur, que si nous avions le

droit de fumer en seance, les discours inutiles seraient

moins nombrcux; on dormirait moins aussi. Pour que les

gens fassent du l)on travail, il ne faut pas qu'ils soient trou-

bles dans leurs habitudes; rien n'est desagreable comme de

liater son diner pour aller a la seance et de se sentir pine

du cigare que l'on aime a deguster d'ordinaire a ce moment-

la. On arrive alors de mauvaise humeur.

"Au surplus, continue 1'argumentation de lord Farrar, 1 u-

sage de la cigarette et du cigare est admis dans les parle-

ments orientaux: en Grece, en Turquie, en Rulgarie. on Ter-

se. Il en va de memo au Mexique. au Japon. en Chine. F.vi-

demment ces assemblees ne sont que des copies des notres.

mais la n'est pas la qustion. Leur reglement respecte 1?^

usages, les manies, si Ton vent, des parlementaires."

L'autorisation de fumer pendant les seances aurait-clle

le resultat favorable que lui attribue si benevolement l'initia-

leur de la proposition en Angleterre?
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CONSERVES IMPORTEES
MARQUE "SOLEIL"

Empaquetage 1912

Grand assortiment comprenant : PETIT8 POIS, ASPERGES, ARTICHAUTS,
FLAGEOLETS, HARICOTS, EPINARDS, CHOUX DE BRUXELLES, etc.

Soupes "SOLEIL"
JULIENNE. Nouvelle ou printaniere, CERFEUIL, OSEILLE, etc.

EMPAQUETAGE 1913

Nous prenons actuellement de nombreuses commandes pour livraison a l'arrivee. Nous vous

conseillons d'ordonner au plus tot afin de profiter des bas prix de la saison.

CHAMPIGNONS FRANCAIS
Importes de Paris

*' F. LECOURT "

Extra choix, ler choix, choix, Gallipeds.

CONSERVES CANADIENNES
Empaquetage 1912

Nous avons en stock un bel assortiment de Tomates, Pois, Ble d'lnde et fruits de l'empa-

quetage 1912 sur lesquels nous pouvons vous coter des prix tres interessants.

EMPAQUETAGE 1913
Les commandes pour notre marque populaire "VICTORIA" autant que pour les marques etablies

de la "DOMINION CANNERS'' sont considerables.

Nous considererons beaucoup les commandes que vous voudrez bien nous Conner.

Ecrivez pour Cotations.

LAPORTE, MARTIN &? C1E, Limitee.
tel., main 3766 568 RUE ST - PAUL, MONTREAL.
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II y a plus de cent ans, lcs ALES ct le PORTER de W. DOW
& CO., etaient les types d'excellence au Canada et, aujourd'hui, ils maintiennent

toujours leur position ; leur qualite et leur valeur n'ont pas change.

ALE5 & PORTER
de DOW.

Malgre le cout plus eleve de la production, la qualite est toujours la

meilleure. Aucun procede n'est employe pour diminuer le prix du brassage.

Les produits de DOW sont toujours a un plein degre de maturation.

La demande pour les produits de DOW est enorme.

En avez-vous un bon stock en mains ?

The National Breweries, Limited.

Successeurs de W. DOW Sb CO.,

flONTREAL.
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LEA«">PERRINS
SAUCE

*»rr ^^^^ «Ajt»r»

La Sauce Worcestershire d'Origine Authentique

"La Favorite de Mnivers"

Employee et preferee dans tous pays civilises du globe.

Imitee partout, mais

jamais egalee. :-: :-:

J. M. Douglas & Co.

MONTREAL,

Agents Canadiens.

(INDEX DES ANNONCEURS, PAGE 31.)
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LEMONADE POWDER

SOLE PROPRIETOR'S

HENRI JONAS &C°
383 SI PAUL STREET

MONTREAL ,

& THE S '

MOST PRACTICAL THINC
FOR

EVENINC PARTIES
AND

ii

La Poudre

MESSINA "

pour Limonade

est protegee par une marque de fabrique per-

petuelle, obtenue conformement a Facte du
Parlement du Canada en l'annee mil huit cent

soixante quatorze par

ROSENHEIM & JONAS
et enregistree au bureau des ministres de Pagricul-

ture sous le titre No 3 Folio 523 sur le registre

des Marques de Fabrique.

Les fabricants ou vendeurs d'imitations seront pour-

suivis avec toute la rigueur de la loi.

HENRI JONAS & CIE.,
SEULS PROPRIETAIRES

MONTREAL.

Directions pour I'usage de la poudre a
Limonade "MESSINA"

Dissolvez 1 a 2 cuillerees a the dans un verre d'eau,
il n'y a pas besoin de sucre.

Le contenu de ce paquet ffournira deux gallons de
bonne limonade.
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Des Propos qui

sont Profitables

Causez a .vos clients des Feves Cui-

tes "SIMCOE" qui sont moins cheres

et meilleures.

Le prix et la qualite constituent un
sujet de conversation absolument
convaincant.

Les Feves Cuites

"SIMCOE"
sont preparees de telle fagon que tous

les principes nutritifs sont gardes. Le
Lard et les Sauces y sont ajoutees pour
leur donner du piquant.

Remarquez la saveur exquise

de la Sauce Tomate en les com-

parant aux autres Feves.

DOMINION CANNERS
LIMITED

Hamilton. - - Canada

^

EM ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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PRIX COURANTS

Dans la hste qui suit, sont comprises uniquement les marques speciales de marchandises dont les maisons, indiquees en caracterewirs.ont lagence on la fepresentation directe au Canada, ou que ces maisons manufacturent elles-memes. Les prix indiques le sontypres les dermers renseignemeiits fournis par les agents, repr^sentants ou manufacturiers eux-mcmes

WALTER BAKER & CO., LTD.
La lb.

Chocolat, Prime No
1, bte 12 lbs., pains
de i lb. et i lb. 0.33
Chocolat a la Vanille,
bte de 6 lbs. 0.44
German's Sweet, i
s. et I bte de 6 lbs. 0.26
Breakfast Cocoa, bte
de 1/5,. k, i, 1 s., 12

lbs. to box et 5 lbs.

tins. 0.39
Chocolat sucre,
quieme bte 6
pains de 1/5 lb.

Chocolat sucre,
raeas, bte de 6 lbs. o
Falcon Cocoa (Soda
chaud ou froid), btes
de 12 lbs., 1 lb. tins, o

Caracas Tablets, cartons de 5c,

40 cartons par boite 1

Chocolat sucre, Auto, bte de 6 lbs. o
Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE, LIMITED.
Farines preparers de Brodie La doz.

cin-

lbs.

c

Ca-
0.20

32
Registered
Trade-Mark

L. CHAPUT, FILS & CIE,
Montreal.

The Noir Ceylan "Owl"
No 5, 1 lb. 30 lbs. par cse
No 5, i lb. 30 lbs. par cse
No 10, 1 lb. 30 lbs. par cse
No 10, i lb. 30 lbs. pai- cse
No 15, 1 lb. 30 lbs. par cse
No 15, i lb. 30 lbs. par cse
No 30, 1 lb. 30 lbs. par cse
No 30, i lb. 30 lbs. par cse
The Vert Ceylan "Owl"

No s, 1 lb. 30 lbs. par cse
No 5, $ fb. 30 lbs. par cse
No 10, 1 s. 30 lbs. par cse
No 10, i s. 30 lbs. par cse

CHURCH & DWIGHT
Soda Cow Brand

La lb.

20c
21c
26c
27c
32c
33c
40c
41c

La lb.

20c
21c
26c
27c

Compressed Corned Beef 2S 3.75
Lunch Ham IS 2.25
Lunch Ham 2S 3-50
Ready Lunch Beef is $2.25 2S 3-75
Geneva Sausage is 2

.
50 2S 4-25

English Brown is 2.10 2S 3.50
Boneless Pigs Feet is 2.10 2S 3-50
Sliced Smoked Beef 3s 1.50 IS 2.50
Roast Beef is 2.25 2S 3-75
Ready Lunch Loaves, Veau
lambon, Boeuf, assortis is 1.60

Ditto IS 2.7S
Boeuf Bouilli IS 2.25
Boeuf Bouilli 2S 3-75
Boeuf Bouilli 6s 1300

34 f\DlftlGHr"S
25

32

/BAKING SODA

de 1

Red XXX
Red XXX
Crescent
Crescent
Superb
Superb
Buckwheat
Buckwheat
Griddle-Cake
Griddle-Cake

pqts de 6 lbs.

pqts de 3 lbs.

pqts de 6 lbs.

pqts de 3 lbs.

pqts de 6 lbs.

pqts de 3 lbs.

pqts de 3 lbs.

pqts de 6 lbs.

pqts de 6 lbs.

pqts de 3 lbs.

3-io
1 .60

2.90
1.50
2.70
1 .40
1.60
3.10
3-io
1 .60

Cartons contenant i doz. paquets de 6
lbs. ou 1 doz. paquets 3 lbs., sans charge
extra.

Caisse, 60 paquets
lb., $3.00.

Caisse, 120 paquets de \

lb., $3.00.

Caisse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. J lb., $3.00.

Caisse de paquets de 5c, contenant 96
paquets, $3.00.

CIE. CANADIENNE DES PRO-
DUITS AGRICOLES

Montreal

Lait Laurentia cse 12 pintes 1

Lait Laurentia cse 20 chopines 1

Lait Laurentia cse 24 demiards 1

WILLIAM CLARK
Montreal

Conserves La doz.

Viandes assorties is 2.25
Compressed Corned Beef is 2.25

Pork and Beans, sauce tomates 2s 0.95
Pork and Beans, sauce tomates

boites plates 3s 1.15

Pork and Beans, boites hautes
sauce tomates 3s 1.35

50

.50

20

Pork and Beans, Plain
Pork and Beans, Plain
Pork and Beans, Plain,

plates
boites

3s 1. 15

Hurteau, Williams & Cie. Limitee
(Maison de Confiance fondee en 1892)

Le plus grand choix d'instruments de Musique au Canada

PIANOS, PIANOS - AUTOMATIQUES
PHONOGRAPHES, GRAPHOPHONES

des plus c£lebres fabriques du Canada, des Etat-Unis et d'Europe.

Le seul endroit ou vous puissiez vous procurer le merveilleux ''Phonola" (Phonographe
Pathe) jouant les disques a saphii et a aiguille.

Nous sommes aussi les seuls representants des 3 celebres fabriques de PIANOS

"CHICKERIIC/'NEW SCALE WILLIAMS'V'ENNIS & CO.",

reconnus par les plus grands connaisseurs comme les meilleurs PIANOS du monde.
Prix speciaux pour argent comptant ou avec conditions de paiements pour convenir aux acheteurs

Bureau-Chef et Magasin Principal : No. 316 rue Ste-C.itherine Est, Montreal.

Succursale : No. 131 rue Sparks, Ottawa.
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L'Mabilude flrandit

MEADOW

CREAM SODAS
Prenez I'habitude de tenir

nos MEADOW CREAM SODAS

et observez ('augmentation

des affaires et des profits.

TffE

W. J. CR0THER8 CO., Ltd.

KINGSTON, Ont.

Force Votre Purete

garantie de profit est dans

Le Soda a Pate

"COW BRAND"

a cause de sa popularity aupres

des menageres.

Comniandez-en a votre marchand en gros.

CHURCH & DWIGHT
LIMITED'

ManTifa,cturiers

Uniforme MONTREAL Digne de
Confiance

Autrefois

POUR MESUBER

L'HUILE.

Notre systeme fait

disparaitre tous les

ii*conv6nients : la

mauvaise odeur, la

malproprete pour

jes mains et les ha-

bits

.

Adoptez sans tar-

der le

A

SYSTEME BOWSER
Pour Mesurer l'Huile.

A Present avec le Systeme Bowser
Reservoir a 1

' epreu- f
ve du feu . Mesure

n'importe quelle

quantity, condi-

tions fiaciles, paie-

ment a. tant par

uiois, grandeurs as-

sorties, prix varies.

Demandez not re

catalogue No. 8 F.

Ecrivez enfran9ais.

S. F. Bowser & Cie.,

Inc.

66-68 Ave Fraser
Toronto, Ont.

Les PICKLES

de ROWAT
La cooperation est le

secret du succes qui a tou-

jcurs £te" le lot de tous

ceux qui ont tenu nos roar-

qr.es bien connues de pick-

les. Notre role est de main-

tenir leur haute qualite et

de faire nos livraisons

promptement ; le votre est

de recueillir les benefices

provenant de raugmenta-

tion constante du chiffre

des affaires ainsi que Tap-

preciation de vos clients.

ROWAT & CO.
Glasgow Ecosse

AGENTS VENDF.URS AU CANADA :

Snowdon & Ebbit, 325 Edifice Coristine, Montreal, pour
Ouebee, Ontario, Manitoba et le Nord-Ouest ; F. K
Wairen, Halifax, N. S.

; J. R. Tilton, St-John, N B.
;

J. E Jarvis &. Co , Vancouver, B. C.
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Pork and Beans, boites hautes
Plain 3s 1-35

Pork and Beans, sauce Chili is 0.60
Pork and Beans, sauce Chili 2s 0.95
Pork and Beans, sauce Chili 3s 1.15

Ox tongue lis 8.00
Ox tongue 2s 10.00

Ox tongue 2$s 11.00

Jellied Veal is 1.50
Jellied Veal is 2.40
Jellied Veal 2s 3.75
Gelees de Bouillon 2s 3.50
Gelees de Bouillon 6s 11.00

Potted Meats La lb.

Ham, Tongue, Beef and Veal,

i 0.50 is

Tongue, Ham and Veal, pate is

Pates de Foie 4S

Pates de Foie is

Soupes La doz.

Chicken pqts 1.10

Mulligataknay, Oxtail, Kidney To-
mato, Vegetable, Mock Turtle,

Consomme, Pois pqts 1.00

Mince Meat La doz.

(Tins fermees hermetiquement.)
is $1.25, 2.s 1.95, 3s 3-00, 4s 4-00, 5s 5-°o

Plum-Pudding
Anglais is 1. 90

Plum-Pudding
Anglais 2s 2.40

Boeuf fume en tran

1. 00
I.20
0.90
1.35

isches "Inglass"
Boeuf fume en tranches "In-

glass" is
Boeuf fume en tranches "In-

glass" is

1.50

2.10

3-35

IPSE

J. M. DOUGLAS & Co.,

Montreal.

Bleus a laver

La lb.

"Bleuol", boites

10 lbs., 50 pqts

de 4 carres, 15c

"Sapphire"

btes de 14 lbs.

pqts de i lb.

"Union", boites
de 14 lbs., pqts
de i et 1 lb. 10c

WM. H. DUNN,
Montreal.

Edward's Soups
(Potages Granules, Prepares en Irlande)
Varietes: Bdun — Aux Tomates —

Blanc.
Paquets, 5c. Cartons 1 doz. par

carton
Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque

(assorties), par doz.
Paquets, 5c, par doz. de bandes
de 5 chaque
(ou en boites de 40 bandes

$7.50 par boite.)

Canistres, 15c. Boites 3
grandeur, 4 oz., par doz.

Canistres, 25c. Boites 2

deur, 8 oz., par doz.

BORDEN MILK CO., LIMITED,
Montreal.

Liste de prix pour l'Est, Fort William
inclus.

Prix au
Lait Condense (sucre) Detaillant

Marque Reindeer (4 doz. par cse)

.

Marque Mayflower (4 doz. par cse)
Marque Clover (4 doz. par cse) . .

Lait evapore (non sucre)
Marque Reindeer Jersey, Boite de
Famille (4 doz. par caisse)

Marque Reindeer Jersey, Boite
moyenne (4 doz. par caisse)

Marque Reindeer Jersey, Boite
d'hotel (2 doz. par caisse)

Carque Reindeer Jersey, Gallon
(]/2 douzaine par caisse)
Cafe (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par cse)
Marque Regal (2 doz. par cse)
Marque Reindeer, en jarres en
verre (2 doz. par caisse)
Cacao (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par cse)
Limite de fret: 50c par cwt.

Conditions: Net 30 jours, sans escompte.

6.00
5-25

4 75

3 90

450

4-25

4-75

5-00
4-50

6.20

4.80

Lait et Cremes Condenses.

St. Charles "Family" 3.90

St. Charles "Hatel" 4.25

Lait "Silver Cow" 5.40

"Purity" 5.25

"Good Luck" 4.50

jigi^Sigg^ Lait condense.
La cse

Marque Eagle, 4
doz., chaque 6.00

Marque Gold Seal,

doz., chaque 5.25
Marque Challenge^

doz., chaque 4.75

Lait evapore.

Marque Peerless "Hotel", 2 doz.,

chaque 425

i(VS

F

LE SAVON FAIRY
Etalez le SAVON FAIRY bien en vue, en tous temps, car ss

publicite intensive etconstante relic VOTRE MAGASIN a NOTRE
PUBLICITE.

Le morceau de SAVON FAIRY ovale, flottant, a 5 cents, est

superieur a tous ceux que vous pouvez vendre a cinq fois ce prix
;

il plaira davantage a vos clients ; il se vendra plus facilement. Les
femmes de partout connaissent le savon ; les epiciers de partout en
connaissent la vente.

"Avez=voas tine petite Fee dans votre demeure ?"

The N. K. Fairbank Company Limited.

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT*
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Oeillets

n
DIAMOMD"

ne ternissent pas
Rien ne donne mauvaise apparence a une chaus-

sure comme un oeillet de couleur cuivree. Dans
la plupart des cas. cela se voit plus qu'une fente

du cuir, et il est encore plus difficile d'y remedier.

Mais il y a un moyen sur d'eviter cet ennui a
vos clients. Les Oeillets de Couleur Indelebile

"Diamond" ne peuvent pas prendre une teinte

cuivree a Tusage, ils paraissent toujours neufs et

aident a conserver a la chaussure sa

bonne apparence, malgre Fusage le plus

long. 11 y a aussi un moyen sur de
reconnaitre si les chaussures que vous
achetez en sont pourvues. Regardez

simplement la petite marque de commerce ^fr en forme de losange

en relief a la surface de chaque oeillet. Elle n'est pas tres visible, mais

elle a une grande importance. Vos clients s'en rendent compte. C'est

votre garantie que les oeillets ont une couleur reellement indelebile,

car la seule couleur reellement indelebile porte la marque de

o commerce*

UNITED SHOE MACHINERY COMPANY OF CANADA
Bureau et Manufacture

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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EASIFIEST
6**1**

SHORTENING
^EXCELS,

Le Sens des Affaires—Economise les Dollars

POURQUOI ACHETER
le saindoux de pore, qtfand vous pouvez acheter EASI FIRST
Shortening, un Pur Produit Vegetal qui fera tout (et encore
mieux) ce que peut faire le saindoux, a plus de QUATRE
cents de moins la.livre ?

Garanti pour satisfaire les gofits les plus difficiles.

Pr£par6 en paquats populaires : blocs d'une livre, en
boites de ferblanc, en seaux, en tinettes ou en tierces.

Une commande d'essai veut dire : PLUS DE PROFITS
DANS VOTRE GOUSSET.

Gunn, Langlois & Cie, Limitee

MONTREAL.

L'ETALON DU MONDE ENTIER

Fabrication anglaise pour les Canadiens

Un dessert delicieux pour I'ete

GELATINE DE COX
Instantanee en poudre

et FRUITS MURS FRAIS

Depuis pies de trois quarts de siecle la GELA-
TINE DE COX a 6te Tetalon de quality dans le

monde entier. Elle a et^ la friandise de la table, en

6te et en hiver, depuis le temps de nos grands-

parents et a soulage les tracas de bien des menage-
res embarrasses.

La plus delicieuse gel^e peut etre confection-

n6e en un instant sans aucun travail ni embarras.

Quand on joint cette gelee a des fruits murs
frais il n'y a rien de plus appetissant oomme des-

sert, qu'il fasse froid ou chaud.

Suggerez a vos clients d essayer la GELEE DE COX.

En vente partout.

ARTHUR P. TIPPET & COMPANY
MONTREAL, . Agents • TORONTO.

LA MARQUE KING

Les confitures de cette marque sont les meil-
leures.

Leur qualite vous creera une clientele perma-
nente.

Leur prix avantageux vous assurera un bon
profit.

N'en offrez pas d'autres a vos clients.

Les confitures Marque King sont prdpar£es en
seaux de 5 et 7 livres (couvercles a friction) ; en pot
en verre et en seaux en bois.

Labrecque & Pellerin

MONTREAL.

Province Maritime!

Province de I Oueit

Agent* :

J. Hunter White
J. J. Gilmos & Co., Winnipeg

LA MARQUE KING

Saiiiaoux Compose

A1NC
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnable.

MATTHEWSLAING LIMITED

Rue Mill, MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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AUX CULTIVATEURS :

Nous recevons la creme des se-

parateurs a main.

TREAL
oM^

A**11

290 Ave. Papineau

MONTREAL.

CONSIGNATIONS.
La Cie Canadienne de Prodnits Agricoks,

LIMITIJB,

A cause de sa clientele nombreuse et choisie, disposers

AVEC AVANTAGE
De toutes les consignations qni lui seront faites de

Beurre,
Sirop d'Erable,

Oeufs,
Sucre d'Erable,

Fromage, etc.
Remise est toujonrs falte sans delai.

Adresse
: La Cie Canadienne de Prodcits Agricoles,

88-40 PLACE YOUVILLE, MONTREAL.
T.I. Boll Main 3152-4610.

Les Grandes Chaleurs
de I'ete chassent des villes a la campagne la plupart des
families aisees et des fonctionnaires assez heureux de
pouvoir compter sur un repos de quelques semaines.
Par consequent les populations rurales se doublenf et
se triplent, apportnt ainsi Aux Marchands de la Cam-
pagne une occasion d augmenter considerablement leur
chrffres d'affaires.

L'Eau PurgativeRIGA
est 1'articJe qui attirera le plus de clients au magasin et
c est un actif appreciable pour tous les hommes d'af-
faire serieux.

Annoncez I'Eau RIGA pour tous
les troubles d'estomac.

Societe des Eaux Purgatives "RIGA"
215 Rue Notre-Dame Est, Montreal.

Tel Main 6473

Marque Peerless "Boite Haute", 4
doz., chaque

Marque Peerless "Pour Famille", 4
doz., chaque

Marque Peerless "Petite Boite", 4
doz., chaque

4-50

3-90

2.00

The EDWARDSBURG STARCH CO.,

Ltd., Montreal.

Sirops de Table.

Marque "Crown".

Quarts (700 livres) lb. 0.03I
i quarts (350 livres) lb. 0.03I
i quarts (175 livres) lb. 0.03I
Seaux de 38J lbs. le seau 1.75
Seaux de 25 lbs. le seau 1.25
Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 2.40
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 2.75
Canistres 10 lbs., £ d. a la caisse 2.65
Canistres 20 lbs., £ d. a la caisse 2.60

Marque "Lily White".

Canistres 2 lbs., 2 d. a la caisse 2.75
Canistres 5 lbs., 1 d. a la caisse 3.10
Canistres 10 lbs., 4 d. a la caisse 3.00
Canistres 20 lbs., £ d. a la caisse 2.95

Marque "Beaver" (Gout d'Erable)

Canistres 2 lb., 2 d. a la caisse
Canistres 5 lb., 1 d. a la caisse
Canistres 10 lb., * d. a la caisse
Canistres 20 lb., £ d. a la caisse

Empois de buanderie La lb.

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lb. o.o6i
No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lb. 0.06J
No 1 Blanc, barils 0.06
Canada Laundry (cse de 40 lb.) 0.05J
Silver Gloss, btes a coulisse, 6 lb. 0.08
Silver Gloss, canistres de 6 lbs. 0.08
Kegs Silver Gloss, gros cristaux 0.07

3-50
4.00

3-9S
3-90

Kdwardsburg's Silver Gloss, pa-
quets chromos de 1 lb.

Benson's Satine, cartons de 1 lb.

Canada White Gloss, pqis de 1 lb.

Benson's Enamel par caisse de
40 lbs.

Benson's Enamel par caisse
20 lbs.

de

Celluloid.

Boites contenant 45 cartons, par
caisse.

1.50

3 60

Empois de cuisine.

(Boites de 20 lbs., £c en plus par livre.)

W. T. Benson's & Co.. Celebrated pre-
pared Corn.

Boites de 40 lbs. 0.07!
Canada Pure Corn Starch 0.05J

(Boites de 2 lbs., £c en plus.)

ELIE CHARBONNEAU
Marche Bonsecours

Montreal

[E. W. CILLETT COMPANY LIMfTEo

Toronto. O'-i

-1. Lw pnx cniit S.nicsttaH *
*>uv j'jur raarchan'1'.jes aux point* d»

istnuution de groa dans OBtano ei
;t'.iuoc, exceptela oil dea listes specia-
-n de prix plus e.evl-s sent en vigueur,
5 lis 3oot sujebG a Tarinr suns avis.

Lcvain en Tablettes
"( yal."

Boites 36 paquets A
6c . . . l-a boite $1.15

Lessive en Poudre de

Gfllott.

La cse

Bananes, regime
Citrons Messine (300c)
Betteraves
Navets
Carottes
1'atates

Pommes Spy No 2

Pommes Baldwin No 1

Ail, la livre

Oranges Navel
Oranges Valence
Tomates fancy, la c-se

fGlULETrl
4 doz. a la caisse $3.50

3 caisse3 «... 3.40

5 caisses ou plus 335

£*-, y" *>1 Poudre a Pate "Magic
^feg»ar., „ aNe contient pas d alun

La doz.

<5£*^v5«Z3 I 6 doz. de 5c. . . $0.50
Uj<»K*rttST li»"i2j 4 doz. de 4 oz. . . 0.75

BsSH Col gwnRUmiO
4 doz. de 6 oz. . . 1.00

4 doz. de 8 oz. . . 1.30

tovSTtT •'• 4 doz. de 12 oz. . . 1.30

^AGI^ 2 doz. de 12 oz. . . 1.85

RBtATXTr. 4 doz. de 16 oz. . . 2.25

2 doz. de 16 oz. . . 2.30

1 doz. de 2J lbs. . . 5.00

[ J doz. de 5 lbs. . . 9.60
mm
C^SXaiiXs Nq^yfcS

2 doz. de 6 oz.
j a.

1 doz. de 12 oz. [ la Cse
1 doz. de 16 oz.

) $6.0C

Vendue € d canistres seulement.
Remise s.peclale de 5% accordee sur lei

coOTimaniles de 5 caisses et plua de U
JFtotiyirsi A J'At« "M&gia"-
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Su^ar
GRANULE. SUCRE EN MORCEAUX ET SUCRES

JAUNES DE CANNE PURE

LES POUDRES NERVINES DE MATHIEU
sont unreragde simple mais effectif contre tous les maux de tC-tt—un remtdeque chaque marchaud pent 1 ecommandercomme un curatif
sur et rapide-

Si vous tie

a nos frais an mi
conuaissez pas les poudres Nervines de Mathieu, et si vous etes s.ujet aux maux de tete, essayez-les vous-m6mes
yen du coupon ci -joint

.

Comme remede contre les rliumes et les ,^~"*^~

^

^^^^^—^-^
troubles bronchiques le sirop de Goudron et!

POUDRES NERVINES
De MATHIEU

Pour lous les Maux delete etNevralge

<„™j>»—

d'Huilede Foie de Morue de Mathieu est
rendu fatneux et cette preparation soeur
des Poudres Nervine—niaiche a grands pas
dans la mCme voie.

LA CIE J. L. MATHIEU,
Proprietaire.

Sherbrooke, • P.Q.
MM. L. Chaput, Fils & Cie., Limitee.

Depositaires en Gros Moutr6a P.Q

Veuillez m'envoyer une bolte rtguliere
de Poudres Nervine, de Matbieu a.l'adresse
suivante :

Nom

De
(Nom de la maison de commerce).

Ville ou village.

Province

Messieurs les Marchands.
Votre actif commercial n'est pas seulement repr£sent£ par les inar-

chandises en stock dans votre magasin, et l'argent en banque a votre
credit.
Vo.re actif reside surtout dans les comptes dfbiteurs de vos clients

et renferni6s dans vos livresde comptabilite'
Avez-vous jamais song6 a ['impossibility qu'il y aurait pour vous a

reconstituer ces debits en c is d'incendie et la pertequ'entraiuerait des
lors pour vous un tel accident.
De m6me que vous assurez vos marchaudises et vos immeubles par

des po ices d'assurance, vous pouvez assurer 1'actif contenu dans vos
livres en vous procuraut un c^ffre fort special incombustible.

Ecrivez - nous pour tous renseignements a ce sujet.

J. A. YOUNG, J.E. BEDARD, & All. E. F. ECCLETON

THE CANADIAN YORK SAFE COY

HAMILTON, Ont. SHERBROOKE, Que.

GRAND TRUNK IVglSZ
QUATRE TRAINS

EXPRESS
PAR JOUR

Montreal et Toronto.

9.00 a.m., 9.40 a.m., 7.30 p.m., 10.30 p.m.

Wagons Buffets, Salons et de Lecture sur trains

de jour, et Dortoirs Pullman £clair£s a l'electricite"

sur trains de nuit.

LA SEULE ROUTE A DOUBLE VOIE

(.'"International Limited"

LE MEILLEUR CONVOI DU CANADA.

Quitte Montreal pour Toronto et Chicago a 9 ooa.m.,
tousles jours.

QUIPEMSNT DE PREMIERE CLA.SSE

Montreal et Ottawa.

Quitte Moncr6al a 8.16 a.m-, et a 9.30 a.m.

Arrive a Ottawa a 11.30 a.m , et a 12.15 p.m.
Quitte Montreal a 3 55 p.m., et a 8.00 p.m.

Arrive a Ottawa a 7.10 p.m., et a 11.15 pm.
Trains a 9.30 a.m., et a 3.55 p.m , tous les jours diman-

che excepte" ; a 8.16 a.m., et 8 00 p.m. , tous les jours.

Wagons Salons et Buffets sur tous les couvois. Wagon
Salon-Buffet-Observatoire Pullman sur les convois de 3.55

p.m., et de 8.00 p.m.

BUREAUX DES BURETS EN VILLE:
122 rue St-Jacquei. T61. Main 6905, ou gare Bonaventure.

KN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURAMT"
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IFPACIFIQUE
CANADIEN

LES TRAINS PAR-
TENT DC MONT-

REAL 1

De la Gare Windsor pour :

BOSTON, LOWELL, *9-°o a.m., *8.oo p.m.

TORONTO, CHICAGO, *9 05 a.m., *io.oo p.m. et

*n.i5 p.m., pour TORONTO-NORD.

OTTAWA. f8.o5 a.m., §8.40 a.m., t9-i5*-«n., t4-°o

p.m., §7.45 p.m., *9-50 p.m., *io.3o p.m.

SHERBROOKE et LENNOXVILLE, *8.25 a.m.,

f5.oo p.m., *7.25 p.m.

HALIFAX et MONCTON, *7-25 p.m.

ST-JOHN, N. B., *7-25 P»n.

ST-PAUL, MINNEAPOLIS, *9.$o p.m.

WINNIPEG, VANCOUVER, *io.io a.m. *io.30 p.m.

De la Gare Viger pour :

QUEBEC, t9- 00 a.m. , *i.30 p.m. ,*5.00 p.m./11.30 p.m.

TROIS-RIVIERES, "9.00 a.m., *i.3op.m., *5.oo

p.m., t5-3° p.™.. *H-30 p.m.
SHAWINIGAN FALLS et GRAND'MERE, *9.oo

a.m., *i.30 p.m.

JOLIETTE, t8.15a.rn., f9.oo a.m., t5-2op.m.
SAINT-GABRIEL, t9.oo a.m., f5-2o p.m.
OTTAWA, ^8.30 a.m., *5-45 p.m.
SAINTE-AGATHE, *8.45 a.m., ii.45 p.m.,

f4.oo

NOMININGUE.i 1.45 p.m., t4-oo p.m.

(*)Quotidien. (f) Quotidien, except^ dimanche.(§)
Dimanche seulement. (i) Samedi seulement.

BUREAU DES BILLETS I

141-143 rue Saint-Jacques
EDIFICE DOMINION EXPRESS

Tenez un bon stock
das Soupss Evaporees Edwards' a Cannes
Las Soupes Edwards' sa vendant bian du fail

qu'ellas sunt si intensivamant annoncees —
alias ss vondent encora at encore du iait qu'el-
las sont si bonnes—

II y • deja una granda vanta das Soupas
Edwards', et la oampagna de publicite inten-
sive da catte annee provoquera una plus gran-
da demands qua jamais.

EDWARDS
Pour olus amples informations quant aux condi-

* tions faitesau commerce, exrivez a

WM. H.
396 Rue St-Paul,

Repreientant pour la Province de
les Province! Maritime!

DUNN
MONTREAL

Quebec et

*}

!•«« "Magic" tja «M
No. 1 ealsse CO pqts da 1 lb . . . 8.86

t> I caisses f.78

Ho. 2 ealsse 120 pqts de % lb . . LIS
5 caisses . . ... m . 1.78

No 8 caissa

30 pqts. de 1 lb.

et 60 pqts. de i lb

5 caisses . .

No. 5 caisse

100 pqts de 10 oz. 2.90

5 caisses 2.80

Creme de Tartre de

"Gillett"

La doi

I lb. pqts. (4 doz. dans

2.85

2.75

la caisse) $1.00

i lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) .... 2.00

La cse

4 doz. pqts., J lb f assor-
) , a nn

Z doz. pqts., a lb \ tis. / * 8-j"

s lb. canistres rondes, avec couver- .

cles fermant a vis (4 doz. dans la

cais3e) 2.2»

1 lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (3 doz. dans la

caisse) 4.1C

La lb

I lb. canistres carrees O/a doz. dans
la caisse) „ 0.31

10 lb. boltes en bois ...... 0.301

25 lb. seaux en boia 0.30)

100 lb. barlls « * « 0.281

860 lb. bartla<*««• 0,8i

N. K. FAIRBANK COMPANY
LIMITED
Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque
BOAR'S HEAD. F.

O. B. Montreal.

Tinettes 60 lb. o.ioi
Tierces 0.10J

Seaux en bois, 20 lbs. o.ioi
Chaudieres, 20 lb.s o.ioi
Caisses, 3 lbs., 20 a la caisse o.nl
Chaudieres, 5 lbs., 12 a la caisse o.nj
Caisses, 10 lbs., 6 a la caisse 0.11

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee,
Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque

EASIFIRST

Tierces 0.09}

^^s^ Tinettes bo lb. 0.10
Seaux en bois, 20 lbs. 2.10
Chaudieres. 20 lbs. 2.00
Caisses, 3 lbs. lb. 0.11
Caisses, 5 lbs. lb. 0.11
Caisses, 10 lbs. lb. 0.11
Pains moules d'une livre 0.11}

IMPERIAL TOBACCO CO . OF CA-
NADA, LIMITED.

Cigarettes Le 1,000

Athlete 8.50
Bouquet; boite 350, par boite i-95
Calabash 11.00
Columbia (tout tabac) 11.00
Coronet 18.50
Dardanelles (Turques) bouts unis 12.25
Dardanelles (Turques) bout liege

ou argent
Derby, boite de 600, la boite
Empire Navy Cut
Fatima
Guinea Gold
Gloria
Gold Crest
Hassan (Turques)
Imperial A. A.
Imperial A. A. 1

Mecca (Egyptiennes)
Mogul (Egyptiennes) bouts unis

Mogul (Egyptiennes) bouts en
liege

Murad (Turques) bouts unis

New Light (tout tabac)
Niobe (Turques)

Old Chum
Old Gold
Old Judge
Pall Mall (format ordinaire)
Pall Mall (format royal)
Players' Navy Cut
Richmond Straight Cut
Sweet Caporal
Sweet Sixteen

Sub-Rosa (tout tabac)

Cigarettes importees.

Capstan (douces et medium)
Capstan, boites de 10 avec porte

cigarettes 12.50

Soussa (importees du Caire, Egyp-
te), extra fine No 25 20.00

Extra fine No 30 23.00

Khedivial 30.00
Three Castles, boites de ferblanc,

50 s. et boites de carton 10 s. 15.00
Three Castles, boites de fantaisie,

12.50
4.00
8.00

10.00
8.00

5-75
6.00
8.50

27.00
35-00

8.50
12.00

12.00

12.00

8.50
8.00

8.00
6.30
8.50

18.50
25.00
8.20

11.00
8.50
5-75

8.50

Le 1,000

12.00
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Tabac. a Cigarettes. La lb.

B. C. No 1, 1/12 s. 1.02
Athlete, 1/12 s. 1.07
Sweet Caporal, 1/13 s. 1.15

Tabacs coupes. La lb.

Old Chum, 10 s. 0.82
Lord Stanley, Tins i lb. 1.11
Meerschaum; 10 s. . 0.81
Athlete Mixture, Tins i et 1 lb. 1.37
Old Gold, 12 s. 0.97
Seal of North Carolina, 12 s. 0.97
Duke's Mixture (Cut Plug) 0.84
Old Virginia, pqts i et 1 lb. 0.80 0.82
Duke's Mixture (Granule),

1/10 s. Bags 5 lbs. carton 0.87

Bull Durham,
1/10 bags, 5 lbs. carton 1.25
1/16 bgs, 5 lbs. carton 1.25

Old Virginia pqts 1/16 lb. 0.74
Snap, pqts. 1/12 et 1/6 lb. 0.50
Calabash Mixture, tins i et 1 lb. 1.15
Calabash Mixture, tins i lb. 1.20

Calabash Mixture, tins i lb. 1.35
Capstan Navy Cut (importe) tins

i lb. Medium et Fort 1.50

Capstan Mixture (importe) tins

i lb. Medium 1. 50
Pride of Virginia (importe) tins

1/10 lb.
f

I.3S
Old English Curve Cut (importe)

tins 1/10 lb. 1.35
Tuxedo (importe) tins 1/10 lb. 1.37
Lucky Strike (importe) tins 1/10 1.35
Rose Leaf (importe, a chiquer),

pqts 1 oz. 1.24

Tabacs a chiquer (importes) La lb.

Piper Hiedsieck 1. 22

Tabacs en poudre. La lb.

Copenhagen en boites 1/12 lb. 0.90

a la

Horseshoe
Rose No 1 de Landry
Rose No 1 de Houde

(Empire Branch)
Tabacs a chiquer.

Club barres, 5 a la barre, 6 more.
a la lb., boites 5 lbs.

Moose 11 s.

Snow Shoe barres, 6* more, a la lb.

Stag 5 1/3 more, a la lb., I butts
12 lbs., boites 6 lbs.

Black Watch 6 s.

Bobs 6 s. et 12 s.

Currency 12 s.

Pay Roll jl s.

Empire Navy Chewing barres 14
oz., boites 7 lbs.

Tabacs a fumer en palettes

Pedro barres, 16 oz., 5 more
lb., boites 6 lbs.

Empire 6 s. et 12 s.

Rosebud 6 s.

Ivy 7 s.

Shamrock 6 s.

Tabacs haches.

Great West (Sac) 8 s.

Regal, cube cut en boites 9 s.

Taxi, Crimp cut, boites 10 s.

HENRI JONAS & CIE,
Montreal.

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plates. Triple concentre 0.84
Plates. Triple concentre
Carrees. Triple concentre
Carrees. Triple concentre
Carrees. Triple concentre

16 oz. Carrees. Triple concentre.
2 oz. Rondes. • Quintessences

0.90
0.32
034

La lb.

0.42
0.40
o.4S

0.39
o.45
0.46
0.46
o.S9

0.53

La lb.

0.58
0.44
o.45
0.50
o.45

La lb.

o.59
0.70
0.78

2 oz.

2 OZ.

4 oz.

8 oz.

1.57
1.88

3-34
6.25
12.00
1.96

2J oz. Rondes. Quintessences
5 oz. Rondes.

; Quintessences
8 oz. Rondes. Quintessences

4 oz. Carrees. Quintessences. Bou-
chons emeri

8 oz. Carrees. Quintessences. Bou-
chons emeri

2 oz. Anchor.

4 oz. Anchor.
8 oz. Anchor.
16 oz. Anchor.
2 oz. Golden Star "Double Force" 0.75"
4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25
8 oz. Golden Star "Double Force" 2.25

16 oz. Golden Star "Double Force" 42?
2 oz. Plates. Soluble.
4 oz. Plates. Soluble.
8 oz. Plates. Soluble.
16 oz. Plates. Soluble.
1 oz. London.
2 oz. London.
Extraits a la livre de
Extraits au gallon de
Memes prix pour extraits de tous fruits

Moutarde Frangaise. La grosse

Pony Mustard, 2 doz. a la cse 8.40
Small Mustard, 2 doz. a la cse 7.80
Medium Mustard, 2 doz. a la cse 10.80
Large Mustard, 2 doz. a la cse 12.00
Tumblers Mustard, 2 doz. a la cse 10 80
Muggs Mustard, 2 doz. a la cse 13.20
Nugget Tumblers, 2 doz. a la cs 13.20
Athenian Tumblers, 2 doz. a la cse 13.20
Gold Band Tumblers, 2 d. a la cse 13.80
No 67 Jars Mustard, 2 doz. a la cse 13.20
No 64 Jars Mustard, 1 doz. a la cse 18.00
No 6s Jars Mustard, 1 doz. a la cse 21.00'
No 66 Jars Mustard, 1 doz. a la cse 24.00

fi. 00 a
".00 a

2.19

3-75

6.67

3-75

7-50

1. 00

1-75

3-00

6.00

0.75
1.25
2.25
4-25
0.50
o.75
3.00
24.00

II vous sera profitable de vendre

SNAP
A l'occasiou, tous les marchands admettent qu'il est

leur intdret de vendre SNAP — alors, pourquoi ne pas
le faire tout de suite. II y a un bon profit a. faire avec SNAP
et les ventes se multiplient rapidement. SNAP est le nieil-

leur nettoyeur des mains qui soit sur le marche ; effective-

ment, il enleve toutes les saletes, les taches de graisse, etc.,

laissant la peau douce et unie. line d^teriore pas la peau,
pas meme la plus delicate.

Tout le monde a besoin de SNAP.

SNAP COMPANY, Limited.

MONTREAL, Que.

LAfMACHINE A 10 TOUCHES

EST RECONNUE ETRE

SANS RIVALE
POUR LES

Additions,

Soustractions,

Divisions

et Multiplications.

Demandez notre catalogue, ou venez nous voir.

CIE DALTON
12 Edifice Coristine HONTREAL

Telephone: MAIN 1346

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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La grande combinaison
pour gagner de I'argent

Que vous scytz 4 le tete d'un msgasin general—d'une dpicerie

—

oil dune grainelerie

—

legiosde vos affaires est avec les gens de la

campagne—lesagriculteuis, les laitieis, les eleveurs de bfctail.

Ces trois classes emploient be'aucoup de

INTERNATIONAL STOCK FOOD
et de Specialites Internationales.

Inventeurs et fabri-

cants de la nourriture
Internationale pour le

betail, de la nourritu-
re pour la volaille,

cure pour les coliques,

cure pour la maladie
desjeunes animaux.

Poudres vermifuges,
r.ure pour la fievre bi-

lieuse,nourriture pour
les veaux, absorbant
compose, solution an-
tiseptique pour bai-

gner les moutons et

le gros betail, Liniment
Dan Patch, huile cura-
tive de pin argente,
Onguent pour sabot,

Destructeur de poux.

ILS EN SAVENT LA VALEUB

Emmagasinez toutes ces spe-

cialites—mettez-les a vos vitrines

—

servez vors des crochets, des cartes

de magasin et autres accessoires de
publicity que nous vous enverrons,
et vous verrez quelle ligne suppld-
mentaire a gros profits constituent

ces farneux remedes. Ecrivez pour
connaitre nos prix.

Nous vous fournironsdeslivres
de 80 pages sur le bewail, un abregd
de l'art V£terinairc-, des circulaires

explicatives, des enseignes en fer-

blanc, etc., le tout redige
-

en fran-

cais, ainsi qu'une grande photo-
graphic de Dan Patch, Minor Heir
et autres chevaux appartenant a la

Compagnie.

70c par boite
de 50 pieces.

S12.75 par
1000 pieces.

Quelques faits a
signaler :

Fermeture her-

m£tique.

Pas de coulage.

Gr ande lon-
gueur de ruban.

Les mouches ne
peuvent pas
s'£chapper.

Fcrte construction.
Ce qui plait a la tn€-

nagere

:

Une proprete" parfaite.

lNTbRNAUONAL STOCK FOOD CO., Limited, TORONTO

PROFIT DE 100%
t

Mais piur peu de temps seulement, car notre approvisionne-
ment dimiuue rapidenient, a cause de la forte dema'nde. Ne
tardezpas, tnais soyez au nombre des centaines de Marchands
qui vont faire de bons profits pendant la Saison des Mouches.

HODGSON, SUMNER & CO., Limited

345-351 rue St-Paul, Montreal.

Agents exclusif* pour les provinces de Quebec. Ontario, Nouveau-
Brunswick Nouvelle-Ecosse et lie du Prince-Edouard.

Son Influence Compte

Donnez-lui toujours un sel de table qui soit sec et fin, qui

coule bien de la saliere et sans effort.

Le SEL de Table

WINDSOR
devient un ami sincere de toute personne parce qu'il est sec

et fin, qu'il ne se p^trifie pas dans la saliere et qu'il donne

aux aliments la saveur exacte qu'il doit leur donner—sans

laisser aucune trace d'amertume.

The Canadian Salt Company Limited

WINDSOR, ONTARIO.

Nous annoncons pour vous.
Les journaux Canadiens-francais sont les porte parole

des produits Canadiens-francais inventus, manufactures et

vendus par des canadiens-francais dans toute la province.

ANTI-DUST
La poudre a. balayer d^sinfectante est la propri^te"

de Canadiens-francais et est employee par

CHACUN,
PAETOUT.

Demandez nos prix spexiaux d'ouverture.

Departement des nouvelles affaires.

The Sapho M'fg Co., Limited.

MONTREAL
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»©MiTO I

PERFECTION

V MOONEY BISCUIT a C.'.NDY CC
STKfitrQRD CANADA

LE8-

BISCUITS
Qui Edifient un Commerce.

Tout Spicier actif et intelligent de -

vrait maintenant faire un effort

special pour pousser la ven-

te des biscuits

Soda a la

Creme Perfection

de Mooney
II a une occasion de le faire en cette

grande saison des receptions et

des "This". II n'y a rien de plus

agr^able au gout, de plus croustil-

lant et de plus delectable en fait de

biscuits. Tous les gourmets le savent

The Mooney Biscuit
AND CANDY CO., LIMITED

Manufactures a

Montreal, Stratford, Winnipeg,
Vancouver.

Succursalea a Hamilton, Ottawa, Syd-

ney, C. B., Halifax, N. E., Fort Wil-

liam, Calgary, Vancouver, C. B., St-

Jean, T. N.

Etabll en 1892
Tel. Main 2441
Tel. March*. 53

Residence

;

684 rue Adam.MaUonneuT*
Tel. LaSalle 96

ELIE CHARBONNEAU
MARCHAND DE FRUITS

Speolallte : Patatea da Cholx.

70 71 Marche Bonsecours.
MONTREAL

La FarinePreparee deBrodie

Vous Conserve Vos Clients.

Toujour* dime de confiance, elle e*t preferee a
toute* le* autre* farine*

UN BON VENDEUR.
Voyez le coupon de* epicier* dan* chaque

paquet •

Brodie & Harvie, Limited.

14 et 16 Rue Bleury,

Tel. Main 436. MONTREAL.

No 68 Jars Mustard, i doz. a la cse 15.00
No 69 Jars Mustard, 1 doz. a la cse 24.00
Molasses Jugs Must., 1 d. a la cse 21.00
Jarres I gal. Mustard, 1 d. a la cse 36.00
Jarres £ gal. Mustard, i d. a la cse 54.00

Vernis a chaussures. La doz.
1 doz. a la caisse.

Marques Froment. 0.75
Marque Jonas. 0.75
Vernis Militaire a l'epreuve de l'eau. 2.00

LABRECQUE & PELLERIN, MANU-
FACTURERS. MONTREAL.

La doz.
Catsup King. $1.00
Catsup King, bdl. 9 douz. 0.95
Confiture King, 2 lbs. cse 3 doz. 1.50
Confiture, cse 2 doz., 12 onces.
Confiture, pinte.

Caustique, 100 lbs. chaque.
Caustique, 50 lbs. chaque.
Lessive, cse 4 douz., douz. 40c,

caisse.

Confiture, chaudiere No 7 ch.

Confiture, seau No 7 chaque.
Confiture, chaudiere No 5, ch.

Confiture "King" chaudiere No 7,

chaque.

MATTHEWS-LAING, LIMITED.
Montreal, Canada.

1. 00
2.50
2.75
1.50

1.40
0.42}

0.4S
0.30

0.4S

-*o« e^

Lard en Baril Marque "Anchor"
Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess brl. 35/45 28.50

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess y2 brl. 14.50

Lard pesant, Canada Short Cut,
brl. 45/55- 28.00

Lard pesant, Canada Short Cut,

H brl. 14.25
Lard pesant, Brown Brand, desos-

se, tout gras, brl. 20/35 28.00
Lard clair, pesant, brl. 20/35.
Pickled Rolls, brl. 27.50
Lard a feves, (petits morceaux,
mais gras), brl. 22.00

Heavy, clear fat backs 40/50 28.50
Heavy, clear fat backs 60/70 27.00

Saindoux Compose Raffine, choix.
Marque "Anchor".

Tierces, 375 lbs. lb. 0.09!
Boites 50 lbs. net (doublure par-
chemin) 0.10

Tinettes, 50 lbs. net (Tinette imi-
tee) o.ioi

Seaux de bois, 20 lbs., net $2.10 o.ioi
Seaux de fer-blanc, 20 lbs. $1.90 0.09!
Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu o.ioi
Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu o.ioi
Caisses 3 lbs. tins, 60 lbs., en cais-

ses o.ioj
Briques de saindoux, 60 lbs, en

caisse o.nj
Saindoux Marque "Anchor" (garanti
pur).

Tierces, 75 lbs. 0.15
Boites, 50 lbs., net (doublure par-
chemin) s.isi

Tinettes, 50 lbs., net (tinette imi-
tee) o.isl

Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin) $3-io 0.15$

Seaux en Zer-blanc, 20 lbs.

brut $3.00 0.15
Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses rouges O.isl

IMPORTANT
Les Epiciers detaillants

qui d^sirent plaire k 1 e u r s

clients devraient etre certains

de pouvoir leur fournir les v^ri-

tablea

aker's

Cocoa
and

Chocolate

Registered^ avec la marque de com
Rade-Mark merce 8Ur 1m paquets

Ce sont des marchandisei
de premier ordre, les meilleures

du monde au point de vue de la

purete et du gout.
Manufactured unlqucment par

WALTER BAKER & CO.,
Limited.

Montreal, Can. Dorchester, Matt
ETABLIE EN 1780.

LACAILLE, GENDREAU & GIE
8acc«s»eurt de CHS. I.ACAII.LB * CIB.

EPICIERS EN QROS
Importateors de Melasses, 81-
rops, Fruits- Sees, The, Vlns,
Liqueurs, Sucre*, Etc., Etc.

Speciality dt Vina de Meaac de Skilc
tt de Tarragone.

329 Rue St-P»ul et 14 Rue 8t-DIzi

MONTHBAL

CONFITURES PURES DE UPTON

GOIFITOtiS PUSES

lOO.Eltf S.I80I.

*^> Df UPTON &*

I1IK1EI1IT PRETE&

Abaclument pure*
•t de saveur dtll-
eieute, comerTeei
dam des seauxde
5 lb*, et de* Jarre*
tn rerre de 16 ox.,
doublet or, icelle*
hermitiquement.

m\ iiBiti.%

I'OUIGf DE

UPTON
Bieo et farorablement connue de
l'epieier et de aea client! dana tout le

Canada, ou elle est (site et rendat
depala plat de qnlnxt »nt.
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Les Feves au Lard
de Clark

Sont les feves qui ont la

REPUTATION
Non pas une reputation qui a

pousa^ comme des champignons

maia qui provient d'une expe-

rience mure, cette reputation a

ete gardee pendant les annees

uccessives par le maintien d'une

QUALITE sans rivale et insur-

passable.

Le nom de CLARK est synony-

me de QUALITE.
LA REPUTATION DE CLARK
est du genre qui dure et vous

assure un flux constant d'affai-

res.

LA PUBLICITE DE CLARK
nous aide a augmenter le chiffre

de vos affaires et VOTRE PRO-
FIT sur les produits Clark est

Equitable.

Les Feves au Lard de Clark se
vendent aisement

Wm. Clark, Montreal.

Le'Pret Immobilier, Limitee

244 Rue Ste-Catherine Est,

Montreal.
Phone Bell Est 5779

BUREAU DE DIRECTION :

President I M. J.-A..-E. Gauvin, pharmacien
ancien echevin ; Vice-President : M. I, -A. I,a
vallee, maire de Montreal ; Secretaire-Treto
rier : M. Arthur Gagne, avocat ; Directeurs : M
L. K. Geoffrion, anoien president de la Chambre
de Commerce du District de Montreal, membre
de la Commission du Havre de Montreal ; M. le

Dr J.-O. Goyette, ancien maire de Magog ; M. le
Dr P -P. Renaud, capitaliste ; M. F.-E. Fontaine,
directeur-g6rant de "The Canadian Adver ising
Limited" ; Gerant : M. L.-W. Gauvin, ex-inspec-
teur et surintendant de la Metropolitan i„ife

Ins. Co.

SI VOUS AVEZ BESOIN DE CAPITAL
pour acheter une propriete ou pour vous batir
nscrivez-vous au "Pret Immobilier, Limitee,'
qui vous prStera ce capital sans interet, avec
grandes facilites de remboursement.
Les facilites de remboursement des prtts faits

a ses membres par le "Pret Immobilier, Limitee"
sont telles qu'elles represedtent a peu pre*
linteret que l'on aurait a payer sur un emprunt
ordinaire.

REPRESENTANTS DEMANDES -Le "Pret
Immobilier, Limitee" n'a pas encore d'agena
dans tous les Districts et est dispose a entrer en
pourparlers avec des represen tants bien quali-
fies.

Ecrivez ou telephonez pour avoir la

brochuretto explicative gratuite.

II n'y a personne dans le monde civili-

se actuel qui n'ait aubi et ne subisse Tac-

tion de la publicite.

Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses rouges 0.16

Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en
caisse 0.16

Saindoux en carre d'une livre, 60
lbs., en caisse o.i6i
Viandes fumees.

Jambons: Premiere qualite.

Extra gros, 28 a 40 lbs. 0.16
Gros, 20 a 28 lbs. o.i7i
Moyens, 15 a 19 lbs. o.i9i
Petits, 10 a 13 lbs. 0.20

Jambons desosses, roules, gros
16 a 25 lbs. 0.19

Jambons desosses, roules, petits

9 a 12 lbs. 0.21
Bacon, Special Rose Brand 0.23
Bacon Anchor Brand, a dejeuner,

sans os, choisi 0.20
Bacon Brown Brand, a dejeuner,
marque anglaise, sans os, choisi 0.19

Bacon Windsor, dos pele 0.23
Bacon Windsor, sans os 0.25
Jambons de Laing, choisis, Pique-

que-Nique", 10 a 14 lbs. 0.15
Petit bacon roule, epice, d£sosse,

se, 8 a 12 lbs. 0.16
Bacon choisi, Wiltshire, cote, 50

lbs. 0.18
Cottage Rolls 0.00

Saucisses fumees.
Bologna (Bondon de Boeuf) 0.08
Bologna (Enveloppe ciree) o.o7i
Brunswick (Beef Middles) 0.08
Frankfurts 0.10
Polish 0.09
Garlic 0.09
Empress (Poulet, jambon et lan-
gue) doz. 1. 10
Saucisses fraiches.

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.10
Saucisses de pore (tripes de mou-
ton) o.ioi

Petites saucisses de pore (pur
pore) 0.16

Saucisses Cambridge (paquets de
1 lb. 0.11

Saucisses de fermier 0.10
Chair a saucisses (seaux de 20

lbs.) 0.08J

Boudin blanc 0.07
Boudin noir o 08

AGENCES
LAPORTE, MARTIN & CIE, LTEE,

Montreal.

Legumes.

Petits Pois Importes "Soleil"

Extra fins, iooi boites 16.00
Tres fin, iooi boites 13-5°
Fins, iooi boites 12.50
Mi-fins, iooi boites 11.50
Moyens, No 1, iooi boites 10.50
Moyens, No 2, 100J boites 10.00
Moyens, No 3, iooi boites 9.00

Petits Pois "Frs. Petit & Cie."

Fins, iooi boites 10.00
Moyens, iooi boites 7-5°
Verts, extra fins, iooi boites 14.00
Verts, extra fins, 40 flacons 8. 50
Verts, moyens, iooi boites 8.25
Verts, coupes, iooi boites 8.00
Coupes, iooi boites 8.00
Macedoines, No 1 extra, iooi btes 12.00

Macedoines, No 1 extra, 40 flacons 9 00

Cotes de Celeri, iooi boites 8.00
Cotes de Celeri. 50 boites 7. So

Soupes (Pois, Oseilles et Cerfeuil, etc.)

Oseilles, iooi boites 9.50
Puree de torn, concentrees, 100} b. 9.00
Puree de tomates, 50 boites 9.00
Julienne, iooi boites 8.5s

Cerfeuil, iooi boites o.5«

Aspergeg. c/S
Pointes tetes seulement, 100} btes 30.00
Branches geantes, iooi boites 28.00
Branches geantes, 50 boites 26.50
Branches grosses, 100/ boites 26.00
Branches grosses, 50 boites 22.00
Branches Extra, 50 boites 24.00
Branches Fines, iooi boites 23.50
Branches Fines, 50 boites 22.50

Flageolets.
Moyens, iooi boites 11.00

Sardines. C/S
Petit Caporal Club I 13 00
White Bear i s . 16.00
White Bear is. 9 50
LcPilotei i4 : 5o
Victoria i s. g -00
Savons de Castille. Lb.

Le Soleil 72% d'huile d'Olive.
more, de 10 oz., 200 a la caisse 12.00
more, de 10 oz., 100 a la caisse 6.50
more, de 7 oz., 200 a la caisse 7.50
more, de 1 lb., 50 a la caisse 4.50
more, de I lb., 50 a la caisse 3.75
more, de 3 lbs., 12 a la caisse 0.09
barres de 11 lb., 25 a la caisse 0.08

La Lune 65% d'huile d'Olive. Lb.
more, de i lb.. 50 a la caisse 3.35
Huile d'Olive "Minerva" C/S

12 bouteilles, 1 litre 8.00
12 bouteilles, qts. 6.00
24 bouteilles, pts. 6.50
24 bouteilles, i pts. 4 25

Gall.
c/s 2 estagnons, 5 gall. 2.00
c/s 6 estagnons, 2 gall. 2.05
c/s 10 estagnons, 1 gall. 2.10
c/s 20 estagnons, i gall. 2.25
c/s 48 estagnons, J gall. 2.60

Petits Pois a sacrifier. C/S
Questel sur extra fins, 50 btes 12.00
Cie Cons. Ali., extra fins, iooi btes 12.50
Memina, tres fins, iooi btes 11.00

LAIT CONDENSE ET EVAPORE.
Borden Milk Co., Ltd.. a 1'Est de Fort

William, Ont
Conserve: — Caisse

Eagle Brand, 4 doz. $6.00
Reindeer Brand, 4 doz. 6.00
Silver Cow Brand, 4 doz. 5.40
Gold Seal Brand, 4 doz. 5.25
Mayflower Brand, 4 doz. 5.25
Purity Brand, 4 doz. 5.25
Challenge Brand, 4 doz. 4.75
Clover Brand, 4 doz. 4.-75
Evapore (non sucre):

—

St. Charles Brand, 4 doz. 2.00
Peerless Brand, petit, 4 doz. 2.00
St. Charles Brand, famille, 4 doz. 3.90
Peerless Brand, famille, 4 doz. 3.90
Jersey Brand, famille, 4 doz. 3.90
St. Charles Brand, haute, 4 doz. 4.50
Peerless Brand, haute, 4 doz. 4.50
Jersey Brand, haute, 4 doz. 4-50
St. Charles Brand, hotel, 2 doz. 4.25
Peerless Brand, hotel, 2 doz. 4.25

The City IceCo. Limited
LA PLUS GRANDE COMPACNIE DE GLACE

AU CANADA
Capa cite de production :

255,000 tonnes de glace par an.
Stock a Montreal, 200,000 tonnes

Dpcprvo * HUDSON 33,000 tonnes.
HeSCrYC a BELLERIVE 22,000 tonnes.

Bureau principal, 295 rue Craig 0.

MONTREAL
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Jersey Brand, hotel, 2 doz. 4.25
St. Charles Brand, gallons, i doz. 4.75
"Reindeer" cafe et lait, 2 doz. 5.00
"Regal" cafe et lait, 2 doz. 4.50
"Reindeer" cacao et lait, 2 doz. 4.80

JOHN P. MOTT & CO.

Elite, per doz. 0.00

La lb.

8.28
0.36
0.30

0.24
0,29
0.35
0.05
0.30
o.35
1 .00

'
'DfA'MONB'

iCHOCOiATr Prepared Cocoa
Breakfast Cocoa

^8^"' No 1 Chocolate

Diamond Chocolate
Navy Chocolate
Cocoa Nibbs
Cocoa Shells
Confectionery Chocolate 0.18 a

Plain Chocolate Liquors 0.18 a

Vanilla Stick la gr.

SALADA TEA CO.

THES DE CEYLAN
"SALADA"

Cout. Vend.
Etiquette Brune, i's et i's. $0.25 $0.30
Etiquette Verte, i's et i's. 0.27 0.35
Etiquette Bleue, i's, i's, i's et

i's. 0.30
Etiquette Rouge, i's et i's. 0.36
Etiquette Or, au detail 0.44

0.40
0.50
0.60

Noir, mele ou vert, de toutes qualites.

SAVON.

The GENUINE, empaquete 100 mor-
ceaux par caisse.

Prix pour Ontario et Quebec:
Moins de 5 caisses

Cinq caisses ou plus

10 caisses, (72 bouteilles gratis) 75.00

25 caisses, (200 bouteilles gratis) 187.50
Par lot de 1 doz. ou 25 bouteilles:

C. O. D.

Par lot de 1 caisse ou plus: 1% 10

jours, net 30 jours, F. O. B., Montreal.
Les conditions ci-haut seront stricte-

ment suivies. ... i

500
4-95

SNAP CO., LTD.,

Montreal.

Snap Hand

Cleaner.

3se de 3 doz. 3.60

Cse de 6 doz. 7-20

30 jours.

SOCIETE DES EAUX PURGATIVES
RIGA.

Montreal — Tel. Main 6473.

1 doz., (en boite de carton) $2.00

25 bouteilles, 4.00

1 caisse, (50 bouteilles) 7.50

2 caisses, (8 bouteilles gratis) 15.00

5 caisses, (30 bouteilles gratis) 37.50

ARTHUR P. TIPPET & CO., Montreal.

Lime Juice "Stowers"

Lime Juice Cordial, 2 doz.

Lime Juice Cordial, 1 doz.

Double Ren, lime juice

Lemon syrup

WHITE SWAN SPICES &
CEREALS, Limited.

Pains de Levure "White Swan",
caisse de 3 doz., 5c le paquet. 1.15

HAMILTON COTTON CO.

Corde et Ficelle.

Corde a linge, 60 pds. doz. 0.00 1.00

Coton a chandelle, lb. 0.00 0.31

Ficelle de coton. 4 brins 0.26 0.26}

Ficelle de coton, 3 brins 0.234 0.24

Escompte 5%.
Ligneul No 8 0.00 0.63

Ligneul No 10 0.00 0.70

Ligneul No 12 0.00 o.7S
Ligneul No 15 0.00 0.82

SAVEZ-VOUS OU ACHETER CE PONT VOUS AVEZ BESOIN ?

II ne se passe gu&re de semaine sans que plusieurs abounds ne nous demandent ou ils peuvent se

procurer quelque article dont ils out besoin et qu'ils ne savent ou acheter.

Oomme nous 1'avons maintes fois r£p£te\ Le Prix Courant »' est entierement a la disposition

de sea abounds pour tous les services qu'il peut leur rendre .

Rien ne nous est plus agreeable que de leur faciliter les affaires, aussi nous empressons-nous de r6-

pondre gratuite ent a toute demande de ce geiare.

Nos abounds qui auraient besoin d'un renseignement a ce sujet n'ont qu'a Detacher Ic Cou-
pon ci-dessous, le remplir et nous l'envoyer.

LE PRIX COURANT, 80, Rue St-Denis
MONTREAL

LE PRIX COUEANT
80, RUE ST-DENIS,

MONTHBAL
DATE

VEUILLEZ ME DIRE OU JE PUIS ACHETER

Service des Abonnes

1913

MOM. ADRESSE

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT'
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Veuillez ne pas oublier que nous sommes les

seuls depositaires des Huiles d'Olives de

ADOLPHE pUGET
MARSEILLE

LES MEILLEURES A.XJ MONDE
Qualite Vierge, Garantie pure.

Bouteilles litre chssees caisse I douzaine

pinte Rondins

chopine
"

Qualite Superieure, Garantie pure.

Estagnons carres Illustres caisse 2 estagnons 5 gal
(I (( (I <( O |( 1 t

24 ' i|
'

" 48 :' Vo
«

ons mesure ga lion Imperial

Qualite Surfine, Garantie pure.

Estagnons carres Illustres 2 estagnons 5 gallons mesure gallon Imperial
Q << it << it it

Nos prix sont a la portee de toutes les bourses et pour le meme prix

que vous payez pour des huiles infferieures on vous donne ce qu'il y a de
mieux.

Veuillez de plus noter que nos estagnons contiennent le gallon impe-
rial et non le gallon mesure a vin.

Demandez nos prix avant de placer votre commande.

HUDON & ORSALI, LIMITEE
IMPORTATEURS EN CROS

MONTREAL.
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G I LLETT'S
-£3-£3Hfc>-&-£>-£

tfULETTfr

wubb OiMOtJlC*

^GIUETTCOMPANYU^
^?* TORONTO ONT *>«™,

Epiders: Le fait que la Lessive de Gillett

est la plus pure et, par consequent, la plus

forte Lessive sur le marche, signifie une eco-

nomic considerable pour vos clients, tant en

argent qu'en labeur. Vos clients apprecient

les efforts que vous faites pour leur procurer

les articles qui repondent le mieux a leurs

besoins.

LA LESSIVE DE GILLETT CONSUME LA CRASSE

p
EWGILLETT COMPANY LIMITED

jE^I^Q Winnipeg TORONTO, OTMT. :montreal,
c

Les Aliments

Marins Marque

'BRUNSWICK*
vont certainement vous creer des affaires parce qu'on n*y emploie que les poissons les plus soigneu-

sement choisis et de la saveur la plus delicate—des poissons peches dans la fameuse baie Passama-

quoddy. Pour tous les details de la mise en boites, lexperience, le soin et la proprete" sont nos

mots d'ordre et il en resulte que nous conservons la saveur naturelle du poisson a un degre inconnu

aux autres marques.

Nous sommes la pour garantir nos produits, sans restriction, au point de vue de la purete.

Voici une ligne, M. l'Epicier, que vous pouvez tenir pour augmenter la reputation de votre

magasin et augmenter le montant de vos benefices.

CONNORS BROS., LTD., Blacks Harbour, N. B.

AGENTS :

LEONARD BROS., Montreal. — C. H. B. HILLCOAT, Sydney. — A. W. HUBAND, Ottawa. — JAS. HAYWOOD,
Toronto. - CHAS. DUNCAN, Winnipeg. — GRANT OXLEY & Co., Halifax. N.S.— C. DE CARTERET, Kingston. —
BUCHANAN A AHERN, Quebec. — J. L. LOVITT, Yarmouth. -- SHALLCROSS, McCAULAY Co., Vancouver
et Victoria. C. A. — SHALLCROSS, McCAULAY, Calgary, AJta. — JOHNSTON & YOCKNEY, Edmonton, Alta.

EN KCRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT*



PRIX COURANT
REVUE HEBDOMADAIRE

Commerce, Finance, Industrie, Assurance, Etc.

ED1TEURS

La Cempagnie de Publication* des Marchands Detailleurs du
Canada, Limitee,

Telephone Bell Est 1185. MONTREAL.
Montreal et Banlieue, $2.50

)

ABONNEMENT ; Canada et Etats-Unia, 2.00 \ PAR AN.
Union Postale, - Fr«. 20.00 J

Bureau da Montreal : SO rue St-Deni*.

Bureau de Toronto : Edifice Crown Life, J. S. Roberteon & Co., repreaentanta.

Bureau de Chicago: 215 rue South Market, Emmet C. Boyles, repretentant.

Bureau de New-York : 903-904 Tribune Bide., E. F. Olmsted, repreaeotant.

II n'est pa* accept^ d'aboanesient pour moina d'une annee
A moin* d'avis contraire par eerit, adresse directemect

& no* bureaux, 15 jour* au moin* avant ia date d'expiration,

l'abonnement est continue de plein droit.

Toute annee commencee est due en entier.

L'abonnement ne cesse pas tant que les arrerage* ne >oui

pa* payes.
Tout cheque pour paiement d'abonnemeat doit ctre fail

payable " au pair a Montreal."
Cheques, mandats, bona de poste doivent etre fait* payables

a l'ordre de " Le Prix Courant".
Priere d'adresser le* lettres, etc., simplement cocaine suit ;

" LE PRIX COURANT ", Montreal.

Fonde en 1887. LE PRIX COURANT, Vendredi, 9 Mai 1913. Vol. XLVI—No 19.

L'AMEUBLEMENT DE MAGASIN

Les inventions modernes pour l'etalage des marchandises

sont maintenant d'une necessite economique

En general, les marchands peuvent etre divises en deux

categories: ceux qui dirigent et ceux qui suivent. Les diri-

geants sont les gros marchands et les suivants sont les pe-

tits. Le dirigeant, c'est l'homme qui se rend compte du fait

que les methodes commerciales changent en s'ameliorant

tous les jours — que ses clients se font plus clairvoyants et

plus critiques — que le public en general exige beaucoup

plus qu'il ne demandait il y a quelques annees, et que le bon

service est maintenant aussi important que la bonne mar-

chandise. D'un autre cote, la devise du suiveur semble etre

"Qu'on me laisse tranquille". Celui-la se contente de faire

les affaires comme autrefois.

De nos jours, il ne devrait y avoir rien de tel que "assez

bien" lorsqu'il s'agit de la tenue d'un magasin. Progres est

le mot d'ordre, et le marchand qui n'ameliore pas constam-

ment ses methodes et son outillage doit necessairement se

mettre de cote pour voir denier les autres.

La marchandise est meilleure aujourd'hui qu'elle n'etait

auparavant; les magasins sont plus vastes, mieux eciaires,

mieux ventiles et plus commodes; en un mot, tout ce qui a

rapport au magasin et a son administration a ete amelicre.

Mais la plus grande amelioration repose dans ce que

Ton designe d'une maniere generate "Le Service". Le ser-

vice est aujourd'hui le plus grand facteur du commerce en

detail, celui qui offre le plus d'avantages au marchand actif.

II y a quelques annees, le service se bornait a vendre au

client un certain article, a l'envelopper et a le lui remettre sur le

comptoir. Aujourd'hui, il a une signification toute differen-

te. Dans tous les grands magasins de haut ton, le service

signifie courtoisie, commodite, confort et tout ce qui peut

plaire aux magasineurs. Pratiquement, tous les magasins

peuvent offrir les memes sortes et les memes qualites de

marchandises et la concurrence entraine l'uniformite des

prix; de sorte que le seul moyen dont un marchand puisse

se servir pour affirmer sa superiorite sur un autre, c'est un
meilleur service. Ce preambule nous amene a parler de l'ou-

tillage du magasin qui est tout a fait essentiel au bon servi-

ce. Aucun magasin outille a l'ancienne mode, avec des meu-
bles encombrants et incommodes de la derniere generation,

ne peut donner a sa clientele un service reellement bon.

L'ancien comptoir en bois sous lequel on amassait les sale-

tes a fait place a la vitrine eclairee a l'electricite; les rayons

encombres et les tiroirs obscurs ont ete supplantes par des

compartiments a sections avec devant vitre, construits pour

convenir a la marchandise que Ton destine a chaque unite

d'espace; les rangees de tables sur lesquelles on empilait les

vetements froisses ont ete remplacees par des cabinets dont

une des faces, vitree, laisse voir des vetements bien presses

sur des supports separes. Dans l'ancien magasin, le client

ne pouvait voir que ce qu'il plaisait au commis de lui mon-

trer; dans le magasin moderne, le stock tout entier est ex-

pose a la vue.

II est vrai que tous les bons magasins ne sont pas pour-

vus d'un outillage moderne, mais ils se font plus nombreux

tous les jours et, avec le temps, ils seront un jour comple-

tement modernises. Meme les marchands qui, a. cause de la

depense, sont opposes au changement, ceux-la memes de-

vront suivre le mouvement et installer chez eux un outilla-

ge ameliore s'ils veulent pouvoir faire face a la concurrence

et repondre a la demande du public qui devient de plus en

plus exigeant au point de vue du service chez le detaillant.

Les methodes modernes de tenir un stock donnent encore

beaucoup plus d'apparence a la marchandise. Prenons par

exemple les hardes faites qui sont aujourd'hui annoncees

par tout le pays et au moyen de tous les mediums possibles

de publicite. Ces annonces sont toutes illustrees de vignet-

tes montrant habilement les differentes pieces du vetement.

On n'y voit pas un seul pli, et c'est avec cette image parfaite

dans l'esprit que le vendeur s'en vient au magasin pour

acheter un complet. Il s'approche d'un vendeur qui lui de-

Attrape 50,000,000,000 de mou-

ches parannee-de beaucoup p»us que

tous les autres moyen** ensemble. Le

Destncteurde Mouches Hygienique.—

Ne Contient pas de Poison.
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mande ce qu'il desire et comme patron et comme style. Au-
tant de choses que Ie client ne connait pas. II demande done
a voir afin de pouvoir choisir a son gout. Le vendeur s'ap-

proche d'une pile d'habits et, du milieu, en tire un veston
tout fripe qui est la depuis plusieurs mois peut-etre. Si la

couleur ou le patron lui va, le client demande a l'essayer.

Le col tombe mal et les epaules et les pans sont affreuse-

ment deformes. Le vendeur lui assure que tout cela peut
etre corrige par un bon pressage. Mais l'acheteur qui a en-

core present a l'esprit le nettete du fini montre dans la vi-

gnette de l'annonce, ne veut pas accepter l'article qu'on lui

montre et s'en -a sans avoir achete.

"Mais", dira le marchand a l'ancienne mode, "on a tou-

jours tenu les hardes faites de cette maniere-la, et les clients

ne reclamaient pas."

Et nous sommes d'accord. Les clients ne reclamaient
pas parce qu'ils ne connaissaient pas mieux. Ceux a qui les

vetements fripes ne convenaient pas se faisaient habiller

par le tailleur.

Les temps sont changes et les methodes aussi. On vend
maintenant plus de hardes faites que jamais, non seulement
parce qu'elles sont meilleures et mieux annoncees, mais par-

ce que le detaillant possede un meilleur systeme pour les

faire valoir.

Et il en est ainsi pour toutes les branches de commerce.
Au lieu de montrer un article sous un aspect douteux, on

s'efforce de le faire voir sous son meilleur aspect.

Quelqu'un dira que ces arguments sont trop forts; et ils

le sont peut-etre pour ce qui est des clients faciles a satis-

faire et qui se contentent de ce qu'on leur offre. Mais ceux-la

sont la minorite. La majorite est plutot portee a critiquer

lorsqu'il s'agit de depenser de l'argent.

En tout cas, il en coiite peu de s'outiller convenable-

ment et, si Ton considere ce que l'outillage seul peut donner
d'attrait a un magasin et economiser d'argent au patron, on
finira par se convaincre de la necessite de s'outiller a la

moderne. La question que doit se poser le marchand n'est

plus — dois-je risquer la depense? mais — puis-je raisonna-

blement m'en passer?
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LA REPRESENTATION ET LES REPRESENTANTS

Presque toutes les etudes ecrites sur la representation

envisagent la question au point de vue de l'exportation. On
commence par etablir l'insufncance du developpement de

l'exportation nationale, on decrit les progres enormes reali-

ses par les autres pays, on parle de necessite de la defense

et de la conquete des marches, et on conclut que le remede

a un etat de choses juge defavorable reside dans Torganisa-

tion de la representation nationale a l'etranger.

D'abord, il ne faut rien exagerer. Le Canada est une

solide maison, avec des ressources enormes, et qui, pour

avancer moins vite que d'autres, n'en avance peut-etre que

plus surement. Le chiffre d'affaires traite et l'activite de-

ployee par certains pays sont, certes, des elements d'appre-

ciation. Mais il y en a un autre: e'est le benefice net obtenu,

e'est le resultat. A ce point de vue — dont l'importance est

evidente — de recents evenements ont suffisamment prouve

la superiorite du Canada et la qualite de sa situation econo-

mique pour qu'il soit inutile d'insister.

Maintenant, e'est une maniere un peu simpliste d'envi-

sager les choses que de proclamer que tout sera sauve si la

representation nationale est assuree sur une large echelle a

l'etranger. II y a d'autres causes que celle-la a la lenteur re-

lative de notre expansion commerciale, des causes plus pro-

fondes, que nous n'avons d'ailleurs pas a rechercher ici.

C'est aussi prendre l'effet pour la cause. Dans le domai-

ne des affaires comme dans tous les domaines, la fonction
cree

1 organe. On peut bien instituer artificiellement un organe, quand le libre jeu des choses et des evenements neU pas cree naturellement. Mais il est rigoureusement con-damne a s'atrophier.

Un exemple: vous etes fabricant d'etoffes, et vous Vou-
lez en exporter dans l'Afrique du Sud. Vous engagez les
services dun representant, auquel vous envoyez des echan-

Votre agent vous informe qu'il ne peut obtenir des
et importants avec ces echantillons. vous

ordres suivis

indique les qualites et sortes d'etoffes ach
tele. Vous ne consentez a satisfaire sa demande qu'en par-
tie. Ou bien vos livraisons sont trop lentes, etc., etc Peu 4pen, la correspondance se ralentit, et l'affaire finit en queue
de poisson.

II ne s'agit pas seulement d'avoir des representants il
faut surtout etre capable et etre en situation de faire 'de
1 exportation.

Mais pourquoi, au fait, envisager toujours la represen-
tation commerciale au point de vue de l'exportation? II n'y
a qu un commerce. Toujours et partout, l'echange a le rre-me caractere. Le seul criterium du commerce international
c est la douane.

Et si nous voulons etudier serieusement la question il
faut eyiter de l'envisager exclusivement dans ses rappo'rts
avec 1 exportation.

La representation doit etre organisee sur des regies
precises. Elle doit s'inspirer de principes uniformes Et
I homme qui parviendra au succes de cette maniere dans
son propre pays aura toutes les chances d'obtenir un resul-
tat analogue dans les autres pays sans se mettre l'imagina-
tion a la torture. C'est une question de methode

La representation est un procede de vente qui consiste
a faire connaitre a un plus grand nombre d'acheteurs even-
tuels les articles que 1'on fabrique, a augmenter les points
de contacts avec la clientele, a assurer avec elle des rapports
constants, reguliers, periodiques, par le moyen d'agents ex-
teneurs de vente dont Taction vient s'ajouter a celle du
chef de maison et vient donner a cette derniere une possibi-
hte toujours plus grande d'extension.

Suffit-il, en consequence, des que l'on fait commerce ou
des que Ton fabrique un article, de choisir des representants
pour etendre son champ d'action? Ce serait trop facile en
vente. Et la faiblesse de ce raisonnement saute aux yeux.
II conduit a penser que le seul point a solutionner consistera
a avoir le plus grand nombre possible de representants.
Raisonnement analogue a celui du surtravail, par lequel on
arrive a declarer que, le role de l'industriel se reduisant a
empocher tant par tete d'ouvrier occupe dans sa fabrique, il

n'a plus, pour faire fortune, qua' engager des milliers d'ou-
vriers.

.

.

Les veritables causes du succes dans la vente par repre-
sentants resident au moins autant — sinon davantage—dans
la valeur de la maison representee que dans la valeur des
representants.

D'excellents representants pourront obtenir un beau
chiffre d'affaires. Mais nous les mettons au defi de maintenir

ce chiffre si la maison n'est pas capable de donner toute sa-

tisfaction a la clientele, ou si son organisation interieure est

defectueuse.

On nous dira peut-etre que ceci n'a rien J faire avec la

representation, que ce ne sont pas des considerations de ce

genre que Ton desire trouver. Nous n'hesiterons pas a re-

pondre, dans ce cas, que nous nous refusons a vendre un

certain medicament qui guerisse toutes les maladies. Nous
n'avons que faire des emplatres. II nous faut un regime, ou

l'observance de soins d'hygiene.
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Nous le repetons: pour aborder la vente par represen-
tants avec chances de succes permanent, avec chances de
resultats progressifs, il faut d'abord posseder une organisa-
tion interieure solide, puis se livrer a des etudes preparatoi-
res tres serieuses.

D'abord, le prix de revient. Avez-vous pris toutes les

dispositions necessaires pour que vos prix de revient soient
maintenus au taux minimum, pour que le coulage soit limite
au minimum, pour que vos frais generaux soient reduits aux
depenses productives? Vous pretendez que oui, prouvez-le a
vous-meme, non par des impressions, mais par des faits

controles, par une comptabilite precise et par des statisti-

ques periodiques.

Est-il necessaire d'insister. Nous ne le pensons pas. II

est trop aise de comprendre que c'est seulement par l'obten-

tion de prix de revient reduits, exacts et precis qu'on pourra
lutter avec avantage contre la concurrence, qu'on pourra
aussi fixer en pleine connaissance de cause la limite exacte

a laquelle pourra descendre au plus bas le prix de vente.

Un autre point essentiel, c'est l'observation d'une rigou-

reuse moralite professionnelle. Premierement, vos articles

devront etre d'une qualite suffisante, et cette qualite devra

etre constamment maintenue. Si vous etes conduit a l'a-

moindrir, vous devrez en informer vos clients. Dans tous les

cas, la marchandise livree devra etre conforme a ce que le

client a commande. Deuxiemement, soyez respectueux de

tout engagement pris ou contresigne, meme tacitement, par

vous. Ne vous laissez jamais aller a promettre une date de

livraison quand vous n'etes pas certain de pouvoir livrer

avant cette date. Il est toujours possible d'observer ces re-

gies, qui n'ont rien de draconien, et dont l'observation est

toujours feconde.

Le prix de revient reduit assure les debouches. La mo-
ralite professionnelle les consolide.

21

LES EMPRUNTS MUNICIPAUX.

Au moment ou la ville de Montreal se propose de con-

tracter un nouvel emprunt de douze millions de dollars, alors

que tous les marches de la finance sont dans le plus coinplet

desarroi a cause des bruits de guerre, la presse en general a

commente la question de differentes manieres et a fait des

suggestions plus acceptables les unes que les autres.

On semble s'accorder assez bien sur le mode de l'offre

des obligations au public, propose par l'echevin L.-A. La-

poinle. Ce ne serait pas une innovation pour Montreal, car,

on s'en souvient, la chose fut tentee il y a quelques annees.

Toutefois, le succes ne fut pas renversant. L'emprunt lance

s'elevait a $300,000, et fut offert au pair, portant 3^ pour
cent d'interet, et remboursable a 40 ans. Le public ne re-

pondit pas avec l'empressement que Ton avait escompte et

c'est tout juste si Ton put faire souscrire $200,000.

La pratique etait nouvelle, le public n'avait pas comme
aujourd'hui l'habitude du placement hors des banques et les

gros financiers d'alors firent obstacle au mouvement. Au
surplus, l'administration municipale n'avait pas suffisamment
prepare le terrain par la publicite. II n'y a pas de doute
qu'aujourd'hui une nouvelle tentative obtiendrait un plus

grand succes.

Le public s'est modernise, est moins conservateur qu'il

ne l'etait il y a quelque vingt ans et il a contracte l'habitude

du placement sur toutes les categories de valeur. II lui en a

coute tres cher au debut et tout le monde sait que de nom-
breux pecules reposent aujourd'hui au fond de puits de mines
d'ou on n'a jamais pu les tirer.

Malgre cela, on ne s'est pas completement decourage.
L'epargniste a voulu se refaire de ses pertes sur les valeurs
de Bourse et d'immeuble. Aujourd'hui, tout le monde spe-

cule, et on est meilleur juge de Particle offert.
II est done plus que probable que si le conseil de ville

lancait dans le public une partie de l'emission projetee il

rencontrerait un meilleur accueil que la premiere fois.
11 y aurait toutefois a parfaire l'education du peuple pa-

une campagne serieuse.

Comme il a ete dit deja, le premier emprunt seul coute-
ra.t un effort et son succes assurerait tous les autres a venir.Uans les grandes villes d'Europe, la methode des emprunts
populates a obtenu de grands succes et, de nos jours, avec
le concours des grands financiers, ces emprunts sont cou-
verts plusieurs fois.

Ici, nous croyons qu'il suffirait de faire inscrire nos va-
leurs

;

municipals a la Bourse pour qu'on se les arrachat en
vue du benefice a realiser entre le prix de l'emission et celui
de Bourse. En tout cas, l'epreuve vaut la peine d'etre tentee
a condition que le taux d'interet offert soit plus attrayant que
celui actuel de 1'epargne.

COMMENT ON CALCULE LE PROFIT

Un cas de suicide commercial

Malgre la vie active dans laquelle sont engages aujour-
d hm les hommes d'affaires du pays, il est peu de debitants
pouvant dire qu'ils realisent tout le profit auquel leur ener-
g.e et leur habilete leur donne droit, ou, encore, qu'ils pour-
raient realiser dans une vocation autre que celle qu'ils ont
embrassee. II nous arrive de rencontrer des marchands
dont les affaires semblent soigneusement systematisees, qui
nous disent que malgre tous leur efforts, ils n'arrivent pas a
en tirer de profit extraordinaire; que, s'ils avaient un fils,
ils ne se soucieraient guere de le voir s'engager dans ce
commerce ou ils ont trop travaille eux-memes. Voila une
declaration pessimiste, et, quoique nous soyons encore tres
eloignes de l'ideal en affaires comme ailleurs, la faute en
est en grande partie aux marchands eux-memes, car nous
croyons fermement qu'il y a encore place a ^amelioration.

Considerons les causes de ce manque de profit et voyons
les moyens a prendre pour les faire disparaitre.

La plupart des marchands nous diront que depuis quel-
ques annees on a constate une grande augmentation des
loyers, des salaires, du cofit de la publicite et de la livrai-

son — de fait dans tous les item de la depense — et que,
en meme temps, la concurrence a sans cesse contribue a re-

duire la marge du profit. L'augmentation du loyer constitue
une condition generale due a l'appreciation des valeurs et

l'augmentation du cout de construction et de reparation

doit etre acceptee comme toute naturelle.

La cherte de la vie et la loi de l'echange — l'offre et la

demande — doivent regulariser les salaires. Et tout le mon-
de sait par experience que le service efficace bien paye vaut

mieux que l'inefficace a n'importe quel prix, et tous sont

disposes a augmenter les salaires dans une mesure raison-

nable.

Quant a la publicite, on admet que c'est une depense

sage et necessaire si elle est bien dirigee.

Le service coute plus cher, et la question de livraison

est tres cofiteuse. Le consommateur, quel qu'il soit et de

quelque importance que soit sa commande, s'attend a ce que

vous lui livriez ses articles aussitot qu'il a telephone.

D'autre part, le debitant en voudrait autant de la part

du fournisseur en gros. Le marchand actif tient un stock

assorti en petites quantites, lesquelles il commande perio-

diquement a son fournisseur de qui il attend un service

prompt.
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Ceci veut dire une augmentation de depense sur toute
la ligne.

A notre avis, on pourrait et devrait compenser cette aug-
mentation par plus d'economie et d'efficacite.

Que le marchand se rende compte s'il ne tient pas plus

de marchandise qu'il n'en a besoin; si l'entretien du maga-
sin est aussi economique qu'il devrait 1'etre au point de vue

du personnel; s'il vend son stock "mort" et s'il le fait

chaque annee a un prix quelconque ou s'il le laisse s'accu-

muler. Que le detaillant voit a ce que son systeme de livrai-

son soit ainsi organise qu'il puisse desservir le plus grand

nombre de clients dans le plus petit nombre de courses;

qu'il n'ait pas plus d'employes qu'l ne lui en faut et qu'il les

tienne occupes. Pour toutes les categories d'hommes d'af-

faires, le temps "e'est de l'argent" et la journee etant breve

et les prix eleves, ils ne devraient pas avoir plus de commis
qu'ils n'en peuvent occuper constamment et avantageuse-

ment.

Au surplus, payez-vous vos employes seulement lors-

qu'ils travaillent, ou les payez-vous aussi durant leurs va-

cances et lorsqu'ils s'occupent de leurs propres affaires?

Nous savons que e'est l'habitude dans certaines maisons, si

un employe est malade ou en vacance pour quelques jours,

de le payer totalement; mais nous n'avons jamais vu une

maison employant un grand personnel ou il n'y eut pas d'a-

bus sous ce rapport, et nous sommes convaincus que le seul

moyen equitable e'est de payer le temps depense et de de-

duire le temps perdu, qu'il s'agisse de votre premier com-

mis ou de votre portier. Nous ne pretendons pas que ce

principe s'applique aux cas ou il s'agit d'une ou deux heures

de temps a autre, mais bien aux absences d'une journee ou

plus. Payez plutot les heures supplementaires et, si vous

avez un employe fidele mais malheureux, secourez-le dans

le besoin. Cela vaudrait mieux que de payer le salaire a

ceux qui ne l'ont pas gagne et qui, souvent, e*1 sont indi-

gnes. Beaucoup diront que cette methode est radicale et de

mauvaise economie; mais nous savons que des maisons im-

portantes l'ont adoptee, depuis quelques annees, et on esti-

me que e'est la melleure politique d'economie pratique la

oil il y a beaucoup d'employes.

Votre commerce est-il ainsi systematise que rien ne

cloche dans le rouage?

Employez-vous les methodes modernes qui permettent

d'economiser le temps? Savez-vous ce qu'il vous en coute

pour conduire vos affaires?

Quant au placement en marchandises, nous croyons

que les marchands de gros et les detaillants auraient tout a

gagner en surveillant les achats repetes afin de maintenir

un bon assortiment; en achetant en avance, sur chaque sai-

son; en commandant plutot par petites quantites.

Voyons maintenant la question du profit. Tous sont

plus ou moins blamables pour s'etre trompes au point de

croire qu'ils faisaient du profit alors qu'ils ne faisaient qu'e-

changer de l'argent et quelques fois pis encore.

Un marchand peut bien calculer que, s'il vend

$1.00 un article qui lui coute 75c, il fait un benefice de 25

pour cent, et que, si ses depenses d'administration s'elevent

a 15 pour cent, il lui reste encore 10 pour cent. C'est la que,

comme beaucoup d'autres, il se trompe. Ce 15 pour cent

comme chiffre de depense est base sur le chiffre total des

affaires, e'est-a-dire sur le prix de vente. Par consequent, le

profit brut au lieu d'etre de 25 pour cent, n'est que de 20

pour cent, et il n'a, en realite, fait que 5 pour cent net sur

l'article de $1.00. Autrement dit, le profit reel n'est que la

moitie de ce qu'il avait calcule.

Vous est-il deja arrive, a la fin d'une annee d'affaires

bonnes en apparence, de decouvrir que vos profits n'ega-

laient que la moitie de ce que vous aviez anticipe? Dans ce
cas, suivez vos vendeurs et voyez comment ils calculent les
profits. Si vous etes sur un marche sujet a des fluctuations,
rendez-vous compte si vous vendez encore vos marchandi-
ses a l'ancien prix ou si vous avez suivi la marche des eve-
nements.

Enseignez a vos vendeurs que leur role consiste a co-
ter autre chose que les plus bas prix du commerce; qu'ils

occupent un poste responsable et qu'ils sont les arbitres

entre les clients et l'interet de votre maison. Ils doivent
connaitre les marchandises si parfaitement que le client se

fie a leur jugement et ils ne doivent jamais s'exposer a tra-

hir cette confiance. Faites-leur comprendre qu'ils travaillent

pour une bonne maison, mais que mette maison ne peut Tes-

ter bonne que si ses affaires demontrent un profit net satis-

faisant et que ce profit depend d'eux.

L'EXPOSITION DE PRODUITS ALIMENTAIRES.

Decidement, on fera un gros succes de l'Exposition de

Produits Alimentaires qui aura lieu cette annee dans l'arse-

nal du 65eme Regiment, du 24 au 31 mai courant. Depuis

que le mouvement a ete lance, les organisateurs n'ont cesse

de recevoir tous les jours de nouvelles adhesions. C'est a

tel point qu'il ne reste plus que quelques places d'affaires a

conceder.

Comme nous avons deja eu l'occasion de le dire ici, l'As-

sociation des Marchands Epiciers a eu la une excellente idee

qui ne peut manquer d'avoir de tres bons resultats. Ainsi que

nous le disons dans un article de cette meme edition, les ma-
nufacturiers et les debitants ne se connaissent pas suffisam-

ment parce que, jusqu'ici, ils se sont tenus a une trop grande

distance les uns des autres. Le moment est venu de rap-

procher la distance, tout le monde l'admet, et on ne saurait

avoir jamais une meilleure occasion que celle qu'offrira l'ex-

position pour etablir des relations plus etroites.

On voudra bien aussi se rappeler que la convention an-

nuelle de la Section de Quebec de l'Association des Mar-
chands Detailleurs du Canada, Incorporee, aura lieu durant

la semaine d'exposition et que Ton compte sur une nom-
breuse assistance en raison de l'importance de questions qui

seront alors soumises a 1'etude des delegues.

LES MARQUES DE COMMERCE ET LES SUBSTITU-
TIONS

La substitution, voila l'eternel obstacle que tous les gros

annonceurs, proprietaires d'une marque, rencontrent dans leur

carriere, c'est l'ulcere qui les ronge. Si tous n'en meurent pas,

ils en sont tous frappes plus ou moins, et malheureusement la

gravite du mal croit toujours en proportion de la vogue dont

jouit le produit "marque", par consequent en proportion des sa-

crifices que fait l'annoneeur.

Cej endant, tout le irnncle a interet, en realite, a combattre

la substitution et a defendre la marque. Le public, d'abord, car

il n'est pas douteux que lorsque le detaillant s'entete a lui glis-

ser, au lieu de la marque demandec, un quelconque produit si-

milaire, ce n'est pas par altruisme, c'est tout simplement parce

que cette substitution lui procure a lui, detaillant, un tant pour

cent superieur a celui que lui rapporterait la vente du produit

"marque". II va de soi que ce benefice supplementaire se realise

au detriment de la qualite de la marchandise. Done le public est

lese.

II y a bien le vicux boniment—classe aujourd'hui comme

monument historique—que nos sympathiques camelots clairon-

nent sur les places publiques en ecoulant leurs couteaux uni-

versels a 15 cts ou leurs peignes incassables a treize sous: la
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maison nc fait pas de publicite, c'est le consommateur qui be-

nefice des sommes enormes que nos concurrents y consacrent

!

Mais c'est tellement vieux cette histoire!... C'etait bon au

temps des petits chars a chevaux. Aujourd'hui, le con-

sommateur a une notion plus exacte des choses et il sait

fort bien que la maison qui fait beaucoup de publicite, vend par

grosses quantites et que, vendant par grosses quantites, elle peut

se contenter d'un benefice infiniment moindre que celui qui vend

peu, par hasard, par ricochet... ou par substitution.

D'autre part, le fabricant qui a une marque ne peut pas

vendre mauvais, sans se suicider. Le client qui achete la pre-

miere fois ne rapporte rien au fabricant; ce qui lui rapportera,

ce sont les commandes suivantes de ce client et la publicite ins-

tinctive que fera, de lui-meme, cet acheteur, s'il est content.

Tous les efforts du fabricant tendent en consequence a faire

toujours mieux et meilleur.

Done le public a interet a la defense et a la protection des

marques.
* *

*

Et le detaillant? Le detaillant lui aussi a interet a la dis-

parition de la substitution.

D'abord, pour les raisons que nous indiquons plus haut, il

est sur de ne jamais mecontenter ses clients, car lui aussi cher-

che le "client" l'acheteur, non pas occasionnel mais habituel,

celui qui revient et a lui seul vaut plusieurs centaines de pias-

tres par an. Avec le produit "marque", pas de crainte de me-

contenter la clientele, puisqu'on est certain de vendre bon, et

en supposant que le produit ne plaise pas, ne donne pas satis-

faction, aucune responsabilite, aucune deconsideration per-

sonnels pour le detaillant: le mecontentement remonte au

fautif: au fabricant.

Le produit '"marque" se vend plus vite et plus facilement.

C'est la publicite qui fait tout le travail: le detaillant n'a plus

qua encaisser. Et notez qu'il arrivera frequemment ceci : le

client qui sera entre, par hasard, a la suite de la publicite du fa-

bricant, pour acheter une boite de cacao de M. Un Tel, que tient

tel detaillant, pourra, d'abord, l'occasion aidant, faire d'autres

achats : d'ou profit nouveau et inespere. S'il est content, bien

servi, il reviendra, cet homme qui est entre par hasard : ce sera

un client. Qu'aura-t-il coiite au detaillant?

Done le detaillant a interet a combattre lui-meme la substi-

tution.

LA LIVRAISON DES MARCHANDISES

L'homme d'affaires qui travaille a ameliorer son com-
merce ne devrait pas perdre de vue l'importance de la bon-
ne livraison des marchandises. Le livreur peut causer autant

de tort et peut-etre plus que le commis mediocre.

Quand un client a achete chez vous, il compte que vous
lui livrerez ses articles promptement et en bon etat. Si vous
recevez quelque plainte au sujet de la livraison, cherchez a

la source mem'e, etablissez les responsabilites et blamez ce-

lui qui a commis la faute.

Lorsqu'un commis a fait une vente, enveloppe les arti-

cles et promptement remis le paquet au departement de livraison,

la finit sa responsabilite et commence celle du livreur. Celui-ci

partant avec une charge, il doit avoir une liste de tous les

paquets avec leurs adresses et, s'il constate une erreur quel-

conque, il doit voir a ce que tout soit mis a point avant de
quitter le magasin. De la sorte on evitera beaucoup d'en-

nuis et la perte de nombreux clients durant l'annee. D'autre
part, les livraisons devraient etre faites a certaines heures
determinees, le marchand devant toutefois etre pret a faire

des livraisons speciales lorsque des clients reclament en

hate.

Un livreur n'est jamais si presse qu'il ne puisse faire

quelques courses speciales durant la journee et, par ces pe-

tites faveurs, gagner un nouveau client au magasin.

II est aussi tres important de voir a ce que les marchan-
dises soient livrees a temps et en bon ordre.

Beaucoup de gens ont la mauvaise habitude de deposer

les marchandises dans le premier endroit venu. Ceci doit

etre evite. Les colis doivent etre portes dans la maison, la

ou ils seront a l'abri des intemperies. En faisant cela, non
seulement on epargne les marchandises, mais on plait au
client et le livreur s'en retourne avec la satisfaction d'avoir

bien fait sa besogne.

Le systeme est tout aussi important pour la livraison

que pour la tenue du magasin; et lorsqu'une maison d'affai-

res possede ses propres voitures, le patron peut facilement

voir a ce que les commis aident le ou les livreurs a faire

leur travail systematiquement.

II arrive sans doute assez souvent que des clients de-

raisonnables vous demandent d'envoyer des articles irame-

diatement alors qu'ils n'en pressent aucunement; mais c'est

le petit nombre et la plupart de vos clients savent apporter

assez de jugement lorsqu'ils reclament quelques faveurs.

Mais, dans tous les cas, efforcez-vous de plaire. Il est tou-

jours nuisible de renvoyer les gens brusquement.

S'il s'agit de livrer un paquet trop lourd a porter pour

une femme, le livreur devra le deposer lui-meme a l'endroit

qui lui sera indique. Beaucoup de clients viennent rarement

au magasin. Ils commandent par telephone et jugent de

votre magasin par la maniere dont votre livraison est faite.

II est de l'interet du marchand de voir a ce que celui ou

ceux qui font pour lui la livraison de ses marchandises lais-

sent une bonne impression chez les clients.

LE MARCHAND DE GROS ET LE DETAILLANT

Une lacune dans leurs relations

. \

Peu de manufacturers connaissent les detaillants et en-

core moins de detaillants connaissent les manufacturiers.

Chaque clan se tient a distance parce que etranger; ce-

pendant, l'un a besoin de l'autre et tous deux pourrraient

s'entr'aider s'ils "rompaient la glace".

Le manufacturier n'est pas un ogre, ni le detaillant un

etre deraisonnable et irreflechi comme le croient les manu-

facturiers.

Dans presque toutes les branches de commerce, l'achat

au manufacturier est fait par un intermediate. Cette metho-

de a ete creee pour des raisons economiques que tout le

monde connait et apprecie, mais il n'en est pas moins vrai

que le manufacturier et le debitant, ayant des interets abso-

lument identiques et mutuels, demeurent etrangers l'un a

l'autre.
. ,

Le fabricant engage de fortes sommes en publicite pour

appuyer les garanties de qualite de ses produits, ce qui as-

sure au consommateur qu'en achetant ses produits annon-

ces il obtient pour la valeur de son argent ou que celui-ci

lui sera rendu.

Le seul moyen a la disposition du debitant qui veut pro-

lesser et edifier un commerce permanent et profitable, c'est

de s'assurer la confiance de ses clients. Il doit repondre des

marchandises qu'il vend, car, aujourd'hui, l'argument qu,

fait la plupart des ventes, c'est l'assurance que Urgent sera

rembourse si la marchandise ne donne pas satisfaction

Les detaillants se vantent justement de ce qu .Is tien-
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nent des articles pour lesquels il y a une bonne demande.
C'est aux ventes qu'ils tiennent et non aux ornements des
rayons.

II n'y a que les faiseurs qui osent appeler de "slot-ma-
chine" le debitant qui prefere les ventes rapides au "dead-
lock".

C'est une insulte a faire a l'intelligence du detaillant que
d'essayer de le detourner du principe sage de la cooperation

avec celui qui fait de la publicite nationale. Pourquoi? Parce
que celui-la dirige les clients chez le detaillant ou ils pour-

ront acheter les articles pour lesquels sa publicite a cree une

demande.

Quand ce ne serait que pour cela, unissez-vous. Detail-

lant et manufacturer, au nom du bien-etre commun, faites-

vous part de vos besoins et de ce que vous avez a offrir.

M. le Detaillant, ecrivez a une couple de grands annon-

ceurs et dites-leur que vous avez besoin de leur aide pour

augmenter le chiffre de vos affaires dans votre arrondisse-

ment; que votre clientele peut se payer des articles de choix;

que vous disposez de peu de temps, mais que le manufactu-

rier peut trouver profit a faire chez vous s'il veut vous aider.

Soyez sur qu'il s'occupera de vous.

Vous, M. le Manufacturier, renseignez le detaillant au

sujet de vos marchandises et sur ce que vous faites pour in-

teresser le public. Dites-lui de vous ecrire s'il n'a pas deja sa

part du commerce que vous developpez. Demandez-lui qu'il

vous fasse des suggestions. Les detaillants connaissent la

clientele individuellement. Pourquoi ne pas etablir un "ser-

vice de relations avec les detaillants"? Faites savoir au de-

taillant que vous etes avec lui, que vous etes pret a lui aider

a promouvoir la vente de vos produits. Faites connaissance.

Le marchand detaillant, de nos jours, n'est plus ce qu'il

etait il y a vingt ans, et vous devez vous connaitre mutuelle-

car vous n'etes pas concurrents mais associes.
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LES ARTICLES ANNONCES ONT LA FAVEUR DU
DETAILLANT

Le detaillant qui entreprend serieusement la vente d'ar-

ticles annonces, decouvre bien vite qu'il peut tenir une plus

grande variete de marchandises avec un plus petit stock de

chacune, et faire plus d'affaires en realisant un meilleur pro-

fit. Tout le monde est familier avec les marchandises annon-

cees et le marchand ne perd pas son temps a arguer ou a

faire des comparaisons. Le prix est fixe et tout est pret pour

faire rapidement les transactions.

Plus encore que le marchand de gros, le detaillant est

dispose a tenir les articles annonces. Le detaillant a vu le

vendeur aux prises avec un client, essayant, dans la crainte

de manquer une vente, de lui substituer une marchandise ne

portant pas la marque du manufacturier. Dans une autre

partie du magasin, il a vu un commis servir a un autre client

un article designe d'apres le nom annonce, recevoir l'argent

et repondre immedatement a un nouveau venu, faisant ainsi

une autre vente avant que le premier commis n'eiit dispose

de son client. Plus le service est rapide, plus on multiplie

les transactions. Le magasin de detail ou Ton sert les mar-

chandises demandees sous le nom annonce devient vite un

"magasin populaire".

Voici d'ailleurs l'opinion bien franche d'un detaillant: "Un
manufacturier qui annonce ses produits a beaucoup plus d'a-

vantage a m'atteindre que celui qui peut produire tout aussi

bon mais qui n'annonce pas, parce que je vends ceux annonces

beaucoup plus facilement que les autres. II me fait plaisir de

voir combien facilement mes vendeurs disposent des achc-

teurs qui viennent a mon magasin. Les clients demandent ce

qu'ils desirent avoir et, regie generale, ils sont aussitot ser-

vis. Ils sont contents du service et, de ce fait, ils trouvent

mon magasin moderne. Je pourrais sans doute vendre au-
tres choses a un bon nombre d'entre eux, mais la grande
question est de savoir s'ils seraient parfaitement satisfaits?
II est des gens que cela gene de quitter un magasin sans
avoir achete et qui accepteront ce qu'on leur offre Mais il
est difficile de juger de l'effet produit _ quelques-uns sont
assurement desappointes de ne pouvoir se procurer ce qu'ils
demandent _ et il est probable qu'une autre fois ils s'adres
seront a.lleurs. II m'a fallu du temps pour apprendre a ao-
precier toute la valeur de la marchandise anoncee, mais
mamtenant, vous ne pourriez trouver un plus fidele partisan

'

que moi lorsqu'il s'agit d'articles bien annonces. Je gagne
plus d'argent qu'auparavant et mon stock est plus net Jecommande en aussi petites quantites que je veux sans avoir
a me deranger. Je me fournis chez des marchands de grosen ville quo.que j'aie eu de la peine a les faire consentir a te-
nir du stock pour moi. lis ont souvent perdu la vente d'arti-
cles annonces parce que je n'en voulais pas d'autres. Aujour-
d hui ,1s me les fournissent et ils y trouvent une nouvelle
source de profits. A part moi, ils comptent encore de nom-
breux clients nouveaux. Beaucoup de marchands de CTospourra.ent s'assurer la bonne classe du commerce en detailde leur vile s ils voulaient seulement tenir les marchandises
annoncees.

C'est la l'opinion d'un homme d'affaires serieux et un
rec.t base sur sa propre experience. Nous croyons tout com-
mentaire inutile.

LAISSEZ PENETRER LA LUMIERE

Et vous doublerez votre chiffre d'affaires

bupposez un marchand qui, au lieu de laisser penetrer la
lumiere du jour dans son magasin, tient ses stores herme-
tiquement fermes toute la journee et brule du gaz ou de l'e-
lectricite a l'interieur; supposez un voyageur deambulant pe-
destrement sur une route brulante et qui refuserait de mon-
ter dans une voiture o{, on lui offre une place; supposez en-
core un meunier dont le moulin serait construit tout a cote
d'un rapide et qui s'obstinerait a tourner la meule a la main.

Vous diriez que ce sont tous des fous. Et pourtant, re-
gardez autour de vous. Combien peu de detaillants savent
profiter de la grande publicite faite par les manufacturiers
dans toutes les branches de commerce. Vous ne savez pas
le nombre de ventes qui se decident pratiquement, le soir,
apres la lecture des journaux quotidiens.

Presque tous les detaillants actifs annoncent dans les
journaux locaux.

Faites de la lumiere! Apprenez a vos clients que vous
etes en position de leur livrer les marchandises que la gran-
de publicite des manufacturiers leur a fait connaitre. Ils

prendront l'habitude de lire votre annonce et vous en pren-
drez le benefice. Tous les manufacturiers sont prets a vous
aider. Demandez-leur quelques-uns de leurs cliches pour il-

lustrer vos annonces et, de la sorte, greffez leur marque de

commerce a votre magasin.

La demande pour les articles annonces est maintenant

universelle. Que votre annonce dans les journaux soit ainsi

faite qu'elle attire cette demande a votre magasin.

THE CONTINENTAL BAG & PAPER CO. LTD.

M. J. A. Nixon, gerant local de la The Continental Bag
& Paper Co. Limited, desire annoncer au commerce qu'il a

maintenant transports ses bureaux de 427 rue St-Tacques a

584 rue St-Paul. ou il est pret a repondre a toutes comman-

des et toutes informations qu'on pourrait lui demander, soit

par la poste, soit par telephone Main 4381.
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ORGANISATION DU RAPPEL D'OFFRES METHO-
DIQUE.

Ce que l'annonce peut faire de mieux, au point de vue

de la vente par correspondance, c'est d'etablir immediate-

ment un contact, pour ainsi dire, entre l'annonceur et le client

en perspective, lequel se revele des l'instant ou, sollicite par

l'annonceur. il formule 1a demande a laquelle on l'a provoque.

Cela ne fait done aucun doute que beaucoup d'articles

puissent etre ainsi vendus, uniquement grace a l'annonce.

Mais il ne faudrait pas croire que cela suffise et c'est pour-

quoi les annonceurs americains, notamment, ont imagine ce

qu'ils appellent lc "Follow up system", ce que nous nom-

mons le "Rappel d'offres methodique".

Tout a ete mis en oeuvre dans la redaction de l'annonce

pour inciter le lecteur a ecrire, il ne s'ensuit pas, fatalement,

qu'il soit dispose a passer sa commande immediatement et

cela pour de multiples raisons. Les lettres ainsi regues se

groupent done naturellement en plusieurs categories bien

definies. La premiere comporte toutes celles qui ont donne

lieu a itne commande ou a un envoi d'argent. La deuxieme

renferme celles qui demandent de nouveaux renseignements

sur le produit ou 1'afTaire proposes et auxquelles il est aise

de repondre au moyen d'une simple lettre, meme circulaire.

Vient ensuite la troisieme categorie, celle qui comprend tou-

tes les lettres reclamant l'envoi d'un catalogue ou demandant

des details sur les choses promises par l'annonce, et qui n'ont

eu aucun e suite.

Quand il a ete repondu a ces trois sortes de lettres, il

convient d'attendre une dizaine de jours pour que les desti-

nataires aient eu le temps de prendre une determination, mais

si, au bout de ce temps, on n'a regu aucune commande, au-

cune lettre nouvelle de cette correspondance adressee au

client eventuel. c'est la qu'il faut sans tarder lui ecrire de

nouveau et c'est cette deuxieme lettre dont les termes doi-

vent etre peses et etudies avec beaucoup de soin et de psy-

chologic, si Ton veut que ce rappel porte ses fruits. Si cette

lettre est bien faite, si elle touche la corde sensible du cor-

respondant, il est bien rare que cette lettre de rappel, cette

relance, comme on dit encore, ne force pas le correspondant

a cui elle est adressee, a faire une reponse quelconque, soit

qu'il passe un ordre, soit qu'il dise pourquoi il n'a pas passe

l'ordre attendu. et c'est bien la le but essentiel du rappel

d'offres methodique, c'est de contraindre en quelque sorte un

correspondant demeure muet. a donner des explications sur

son silence et sur son abstention. En Amerique. on a pousse

l'application du "Follow up system"a un point tel, que les

lecteurs des journaux, parfaitement informes du fonctionne-

ment de cette methode, prennent la precaution, lorsqu'ils

ecrivent leur premiere lettre pour demander des renseigne-

ments, ou une brochure ou un catalogue, de prier l'annon-

ceur de ne pas les comprendre dans son "Follow up", en

d'autres termes, ils l'informent qu'ils ne veulent pas recevoir

de lettres de relance. Le "Rappel d'offres methodique" est

pratique au Canada depuis trop peu de temps et avec trop

peu d'ampleur pour que nous en soyons arrives la.

Dans les deux cas cites plus haut, l'annonceur a toujours

un parti a tirer de la reponse qui lui est faite. Soit qu'il la

classe s'il a le sentiment que l'acheteur qu'il avait en vue est

neglieeable pour le moment, soit que, par les explications

qui lui auront ete fournies, il puisse donner satisfaction a cet

acheteur possible et conclure une affaire.

Autant que possible, l'annonceur repondra le jour meme
a la lettre qui contient une question ou une explication quel-

connue, car, lorsque son correspondant se donne la peine

d'ecrire. il entend recevoir une reponse par retour du cour-

rier et on 1'indisposerait en retardant cette reponse.

II arrivera que la deuxieme lettre envoyee par l'annon-

ceur 11c portera aucun resultat, ni une commande, ni une

nouvelle demande d'explications ou de renseignements. C'est

la que l'annonceur devra s'ingenier a trouver le sujet d'une

troisieme lettre dont la redaction differera completement des

deux premieres et ou de nouvelles eventualites seront pre-

vues, toujours pour forcer l'attention du correspondant et

l'amener a ecrire a nouveau.

II y a evidemment un terme a cette correspondance de

relance qui, pratiquee avec trop d'opiniatrete, risquerait d'en-

trainer des frais que l'affaire ne supporte pas, mais on admet

que cinq lettres ecrites au meme correspondant sont la bonne
limite.

Le grand defaut de la plupart des annonces faites dans

les journaux, c'est que le resultat cherche cesse d'etre pour-

suivi apres la lecture de l'annonce. Beaucoup de commer-
gants pratiquant la vente par correspondance se plaignent du

rendement insuffisant de leur publicite qui, justement, ne pra-

tiquent pas le "Rappel d'offres methodique". Combien de

centaines de dollars sont ainsi perdus chaque mois pour la

vente, tout simplement parce que l'annonceur n'a pas su ou
n'a pas voulu continuer a exercer sur les lecteurs qu'il a tou-

ches par sa publicite, Taction persuasive et persistante que

la publicite avait determinee du premier coup.

Est-il necessaire d'ajouter qu'aujourd'hui on commence
a revenir de ces preventions contre la publicite et a se rendre

compte que c'est, precisement, le benefice d'une operation de

reclame qui est constitute par le rendement du rappel

d'offres?

Le prix de revient de ces lettres de rappel, lorsqu'elles

sont etablies par des procedes economiques, est relativement

minime. C'est le port de la lettre qui coute le plus, mais
qu'importe si le nombre des ordres recueillis compense lar-

gement la depense ainsi faite.

Quoi qu'il en soit, l'annonceur moderne, s'il veut tirer

tout le parti utile du resultat de sa publicite, ne doit pas

hesiter a faire figurer a son budget la depense necessitee par
les lettres de rappel repetees. II doit calculer quelle somme
il doit depenser pour cet objet et il devra la depenser reelle-

ment, car l'annonce dans les journaux, si elle paye par elle-

meme, fort souvent, et suffit a la recuperation de la depense
premiere, il n'en est pas moins vrai qu'elle paiera beaucoup
mieux si la correspondance est suivie, continuee, par un sys-

teme judicieux de lettres de rappel dont l'efficacite depend
de l'habilete, de la diplomatic et de la psychologie qu'on y
deploiera.

COMPAGNIES INCORPOREES

Des lettres patentes ont ete emises par le lieutenant-

gouverneur de la province de Quebec, incorporant:

"La Compagnie Generale de Phonographies et Grapho-
phones Limitee", pour manufacturer, acheter, vendre, im-
porter, exporter, louer des phonographes et graphophones,
et faire affaires generalement dans toutes especes d'instru-

ments de musique, materiel et accessoires. Capital-actions,

$20,000, a Montreal.

"Sault-au-Recollet Land and Power Company, Incorpo-

rated", pour acheter, louer, prendre en echange ou acquerir

autrement des terres, batsses et autre propriete de toute

sorte et description et tout droit et interet en icelles et les

detenir et posseder soit absolument comme proprietaires ou

comme locataires ou autrement. Capital-actions, $70,000, a

Montreal.

"L'Epargne Immobiliere de Montreal", pour organiser

et etablir un systeme de prets par lequel les personnes qui

paieront un droit d'entree et une contribution mensuelles

determinee par la Compagnie auront en suivant l'ordre nu-

merique de lrue contrat respectif le droit d'emprunter de la
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compagnie une somme de 1,000 dollars par contrat aussitot
qu'une pareille somme provenant des contributions men-
suelles sera accumulee au nom de la compagnie pour for-
mer un fonds special destine a cette fin. Capital-actions,

$49,900, a Montreal.

"Donaldson Limited", pour faire les affaires d'agents en
general, exportateurs et importateurs de toute sorte de
provisions, marchandises, et agir comme courtiers en gene-
ral et agents a commission pour l'achat et vente d'effets, ar-
ticles et marchandises de toute description. Capital-actions,

$20,000, a Montreal.

"Montreal Moulding Manufacturing Company, Limited",
pour manufacturer, la preparation, l'expedition et le com-
merce en gros et en detail des moulures, cadres, orne-
ments, miroirs, etc. Capital-actions, $20,000, a Montreal.

"Harris and Ayner Limited", pour faire les affaires

d'ouvriers en cuivre, dans toutes les branches, manufactu-
rer, acheter, vendre et faire en aucune maniere le commerce
de cuivre, objets en cuivre et marchandises en cuivre, me-
taux, alliages et mineraux. Capital-actions, $5,000, a Mont-
real.

"Sherbrooke Flexible Steel Ladder Company Limited",

pour faire les affaires en general d'entrepreneurs, manufac-
turiers, constructeurs et poseurs de toutes sortes d'echelles

et appareils de sauvetage. dans le district de Saint-Frangois.

Capital-actions, $5,000, a Sherbrooke.

"Signs of Canada", pour exercer l'industrie generale de

manufacturiers d'enseignes et autres matieres d'annonce et

de publicite. Capital-actions, $20,000, a Quebec.

"La Societe d'Eclairage et d'Energie Electrique du Sa-

guenay", pour faire les affaires d'une compagnie d'eclairage,

chauffage et force motrice. Capital-actions, $1,000,000, a

Chicoutimi.

NOUVELLES CHARTES

LES FRUITS D'EUROPE

MM. J. C. Houghton & Cie nous ecrivent de Liverpool,

a la date du 25 avril 1913:

Les oranges "Valence" arrivent maintenant en plus

grande abondance et bien que la demande reste active, on

n'a pas pu maintenir les prix de cloture de la semaine der-

niere. Neanmoins, la baisse n'est que legere. Nous avons en-

core a deplorer le fait que parmi les cargaisons dechargees,

il y avait beaucoup de fruits endommages. Le prix des

"Jaffa" s'est, par contre, eleve de 3 d. par boite, la concur-

rence est particulierement ardente de ce cote; les citrons

restent a peu pres dans les memes conditions, les approvi-

sionnements continuent a etre faibles.

Les "pommes" sont decidement moins cheres, bien que

les meilleurs lots en barils continuent a se vendre a de bons

prix. Les "Newtown" de Californie et de l'Oregon, ainsi

que les varietes colorees du dernier district, sont toutes

moins cheres, ce qui provient sans aucun doute du premier

arrivage important de fruits de la nouvelle saison, venant

de Tasmanie et d'Australie. Le qualite de ces fruits lais-

sait beaucoup a desirer.

Oignons. — Ceux d'Egypte sont l'objet d'une bonne de-

mande, de 4/6 a 5/- le quintal pour les meilleurs, et de 3/6

a 4/3 seulement pour ceux dont l'etat etait plus ou moins

defectueux. On a fait monter encore le prix des "Valence".

Pommes de terre. — Les "Malte" se vendent a 6/- et les

"Kidney" a 9/- le quintal.

Les "bananes" restent aux memes prix.

Les "tomates" se vendent de 20/- a 21/- pour la iere

qualite, et de 14/- a 16/- pour la 2eme.

La "Gazette du Canada" publie les nouvelles chartes ac-
cordecs sous le sceau du secretaire d'Etat du Canada. Voi-
ci celles qui ont trait aux nouvelles compagnies ayant leur
principale place d'affaires dans la province de Quebec:

"George F. Hemsley Company Limited", pour faire des
affaires comme manufacturiers et marchands de joaillerie
emaux, nouveautes et accessoires. Capital-actions, $50000'
a Montreal.

"The Morris Company Limited", pour faire des affaires
d agents d'annonces, pour acquerir le fonds de publicite ge-
nerale de John C .Morris. Capital-actions, $40,000, a Mont-
real.

"Osborne Realty Company Limited", pour acquerir
par achat ou autrement, des terres ou tout immeurble, etc'
Capital-actions, $500,000, a Montreal.

"Bonne Bay, Limited", pour faire des affaires comme
marchands de bois de construction, de bois de pulpe, etc
Capital-actions, $299,000,^ Montreal.

"Guardian Investment Corporation Limited", pour
sousenre, assurer, acheter, etc., des actions, obligations, de-
bentures. Capital-actions, $200,000, a Montreal.

"Fred. Thomas Company Limited", pour manufacturer
acheter, vendre, importer et exporter des machines electri-
ques et leurs accessoires. Capital-actions, $100,000, a Mont-
real.

"Montreal Paint and Glass Company Limited", pour
acquerir le commerce de C. A. Sharpe, a Montreal, et payer
le fonds de commerce dudit en comptant ou en actions ou
partiellement en comptant et en actions. Capital-actions,
$50,000, a Montreal.

"Electric Repair and Contracting Company Limited",
pour manufacturer, acheteh et vendre toutes sortes d'arti-
cles d'electricite avec le materiel brut qu'on utilise pour la

fabrication de ces articles. Capital-actions, $50,000, a Mont-
real.

"The St. John's and St. Lawrence Company Limited",
pour faire les affaires generates de transport (excepte che-
mins de fer) par vapcur, electricite, gazoline. Capital-ac-
tions. $20,000, a St-Jean.

"Leroux, Daigneault and Brault Limited", pour impor-
ter, exporter, manufacturer, acheter, vendre, trafiquer des
marchandises de tous genres. Capital-actions, $100,000, a

Montreal.

"Contractors Supplies Limited", pour faire les affaires

comme marchands generaux, importateurs, exportateurs,

agents, agents commissionnaires. Capital-actions, $30,000, a

Montreal.

"Montreal Reserve Limited", pour faire affaires comme
agents et commerqants d'immeubles, y compris terrains, ba-

tisses et ameliorations erigees et faites sur tels immeubles

ou terrains, et comme agents et comme courtiers d'assuran-

ces. Capital-actions, $75,000, a Montreal.

"The Brockton Shoe Company Limited", pour achter,

acquerir comme une affaire en operation tous et aucun des

biens et actif des affaires de la Brockton Shoe Company,

Limited, corps possedant une charte provincial du gou-

vernement de la province d'Ontario. Capital-actions, $50,000,

a Montreal.
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LA SITUATION.
Le marche de l'epicerie est reste bien

tranquille cette semaine. Les prix sont
restes les memes pour les fruits sees;

ia melasse se maintient chere. Les sucres
restent aux memes cotes; les commis-
voyageurs envoient des commandes
dont le montant est considerable. Les
collections sont plus setisfaisantes qu'on
ne l'esperait. Un point noir a l'horizon:
on pense eprouver bientot de grandes
Bifficultes a se procurer l'approvisionne-
ment necessaire de sardines franchises,

a cause de la cloture de 130 a 140 eta-

ements en Bretagne.
Pour les champignons, le marche est

Eerme avec tendance prononcee a line

hausse assez forte.

J'our les marchandises "Soleil'', les

marchands de gros de notre ville vont
envoyer a la societe anonyme "Soleil"
de Malines des instructions complemen-
taires pour que cette societe livre ses
commandes au complet malgre la rare-
te des legumes verts sur le marche eu-
ropeen.
On remarqtie depuis quelque temps

que les huiles d'olives se maintiennent
avec assez de fermete a des prix relati-

vement eleves.

SUCRES
Nous cotons:

Extra granule, sac les 100 lbs. 4.50
Extra granule, balle 5 x 20 100 lb. 4.60
Extra ground, baril les 100 lbs. 4.90
Extra ground, bte 50 lbs. 100 lb. 5.10
Extra ground, \ bte 25 lb., 100 lb. 5.30
No 1 Yellow, baril les 100 lbs. 4.15
No 1 Yellow, sac les 100 lbs. 4.10
Powdered, baril 100 lbs. 4.70
Powdered, bte 50 lbs. les 100 lbs. 4.90
Paris Lumps, i bte 25 lbs. 100 lbs. 5.55
Crystal Diamond, baril 100 lbs. 5.25
Crystal Diamond, i bte 50 lbs.

les 100 lbs. 5.35
Crystal Diamond, I bte 25 lbs.

les 100 lbs. 5. 55
Crystal Diamond, Domino, 20
cartons 5 lbs. les 100 lbs. 0.35

Sucres bruts cristallises, lb. 0.04
Sucres bruts non cristallises, lb. 0.03$
Ces prix s'entendent au magasin du

vendeur a Montreal.

MELASSES
Tres bonne demande.

Harbade, choix, tonne
Barbade, tierce et qrt.

liarbade, demi qrt.

Melasse, fancy, tonne
Melasse, fancy, tierce et
quart

Melasse, fancy, demi qrt.

Les prix s'entendent:
pour territoire ouvert; 2e colonne, pour
territoire combine; 3e colonne, pour
Montreal et ses environs.

LARD AMERICAIN
le qualite, le quart
2e qualite, le quart
3e qualite, le quart

SAINDOUX
Bonne demande.

0.34 0.35 0.37
0.37 0.38 0.40
0.39 0.40 0.42
0.39 0.40 0.42

0.42 0.43 0.45
0.44 0.4s 0.47
iere colonne.

30.00
29.50
27-50

Saindoux pur, en tinette
Saindoux pur, en scau
Saindoux pur, cse de 10 lbs.

Saindoux pur, cse de 5 lbs

Saindoux pur, cse de 3 lbs,

FARINES ET PATES
TAIRES

Pates alimentairei

Bonne demande.
Nous cotons:

Arrow root, boite de 7 lbs.

Farine Five Roses, qrt.

Farine Five Roses, sac
Farine Household, ort.

Far. "Regal", qrt.

Far. patente hongroise, qrt.

Farine a patis. Ocean, qrt.

Far. "Regal", sac
Far. d'avoine granulee, sac
Far. d'avoine standard, sac
Farine d'avoine fine, sac
Farine d'avoine roulee, brl.

Farine d'avoine roulee, sac
Farine de sarrasin, sac
Far. de ble-d'Inde ord., sac
Banner, Saxon et Quaker

Oats, et Ogilvie, caisse
Cream of wheat, cse
Fecule de mais, ie qlte, lb.

Fecule de mais, 2e qlte, lb.

Fecule de pommes de terre,

qrts de 1 lb., doz.
Vermicelle, macaroni et

spaghetti Canadiens btes
de s lbs., lb.

En vrac
Paquets de 1 lb.

Nouillettes aux oeufs:
Paquets de i lb., lb.

Spaghetti, pates assorties:
alphabets, chiffres, ani-
maux nouilles, coudes,
importies en vrac, lb.

En paquets de 1 lb.
"

Tapioca pearl, en sac, la
"

Tapioca seed, en sac, ia "

Tapioca flake "

Sagou "

0.15J
3-25
0.16*
o.i6g
0.16I

ALIMEN-

0.15
0.00 6.25
0.00 3.25
0.00 6.2s
0.00 6.70
0.00 6.40
0.00 5. 85
0.00 320
0.00 2.50
0.00 2.50
0.00 2.50
0.00 4-75
0.00 2.25
0.00 2-75
0.00 2. IS

0.00 4.00
0.00 5-75
o.07i 0.07!
0.05* 0.05 J

0.00 1.35

0.00 0.27}
0.00 0.05I
0.00 0.07

0.00 0.07J

0.00 0.07^
0.00 0.08
0.05* 0.06
0.06 0.07
0.07* 0.08
o.osi 0.06

FROMAGES CANADIENS
Bonne demande.
Les fromages petits et gros se ven-

dent aux epiciers I4ic et 15c la livre.

Poisson sale.

Morue salee, No 1 0.14J 0.15

VINAIGRE

Nous cotons, prix nets:

Bollman, cruches paill^es, 4
gall. imp. cruche 0.00 2.20

Domestique triple, cruches
paillees, 4 gal. imp. cruche 0.00

72 grains, le gall. 0.00
88 grains, le gall. 0.00
118 grains (proof), le gall. 0.00

1. 25
0.12
0.15
0.19

THES

La lb.

Les thes du Japon a prix moyens aus-
si bien que les thes de luxe se font ra-
res sur place. Une hausse eat a appre-
hender, attendu que les th6s de la re-
colte nouvelle ne peuvent arriver ici

avant aout et septembre.

EPICES PURES. GRAINES ET SEL
Bonne demande courante.
Nous cotons:

Allspice, moulu lb.

Anis
Canary Seed "

Cannelle, moulue "

Cannelle en mattes "

Clous de girofle moulus "

Chicoree canadienne
Clous de girofle entiers "

Colza "

Creme de tartre
Gingembre moulu *'

Gingembre en racine "

Graine de lin non moul. "

Graine de lin moulue "

Graine de chanvre "

Macis moulu
Mixed spices moulues "

Muscade "

Muscade moulue
Piments (clous ronds) "

Poivre blanc rond "

Poivre blanc moulu
Poivre noir rand "

Poivre noir moulu "

Poivre de Cayenne pur "

Whole pickle spice
"

Sel fin en sac
Sel fin en I de sac
Sel fin, quart, 3 lbs.

Sel fin, quart, 5 lbs.

Sel fin, quart, 7 lbs.

Sel fin, en quart de 280 lbs.

Ordinary fine

Fine
Dairy
Cheese
Gros sel, sac

ORGE
Legumes sees.

Nous cotons:
Orge monde (pot), sac
Orge monde (pot), baril
Feves de Lima de Cal., lb.

Orge monde (pearl), sac
Feves blanches, Can., lb.

Feves jaunes minot
Lentilles rouges, par sac, lb.

Lentilles vertes, par sac, lb.

Pois Verts, No 1 lb.

Pois casses, le sac
Ble-d'Inde a soupe, casse,

le sac

0.15 0.18
0.08 0.09
o.o6i o.o7i
0.20 0.24
0.18 0.22
0.26 0.33
0.12 0.13
0.22 0.30
0.06 0.08
0.23 24
0.20 0.30
0.17 0.20
0.04 0.05
0.06 0.07
o.osi 0.07
0.00 0.90
0.18 0.22
0.20 o.35
0.00 0.50
o.07i O.IO
0.25 0.27
0.23 0.27
0.15 0.17
0.16 0.20
0.21 0.25
0.16 0.20

1-35
0.00 0-45
0.00 325
0.00 3-15
0.00 305

0.00 1.80
0.00 2.05
0.00 2.15
0.00 2.45
0.65 0.80

0.00 3.00
0.00 6.50
0.07 0.07}
0.00 4.85
0.00 o.03i
2.00 2.10
0.05 0.06
0.06 0.07
0.05 0.O5J
0.04 0.04}

0.00 2.10

0.053
0.08
0.00

RIZ
La demande est bonne.

Nous cotons:
Riz imported:

Riz Patna, sacs de 112 lbs.,

suivant qualite lb.
Riz Carolina
Riz moulu
Riz souffle (puffed) cse de
36 paquets de 2 pintes
Riz decor tiques au Canada
Les prix ci-dessous s'entendent

Montreal.
Qualite B, sac 250 lbs. 0.00
Qualite C, sac 100 lbs. 0.00
Sparkle .oo
India Bright (sac de 100 lbs) 0.00
Lustre .oo
Polished Patna 0.00
Pearl Patna 0.00

0.06
0.09
0.06

0.00 4.25

f.o.b.

335
3.25
5.10
3-50
360
4.40
4.60
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0.00
0.00
0.00
0.00

4.90
5.10
5-30
5-45

o.o84
Lb.

2.50
300
4.00
5-50

Lb.
0.11

manquent
Lb.

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00 0.00

o . 00 o . 00

Imperial Glace Patna
Crystal Japan
Snow Japan
Ice Drips Japan

FRUITS SECS
Assez bonne demande.
Nous cotons:
Dattes et figues:

Dattes en vrac 1 lb. 0.00 0.05

Uattes en pqts de I lb. 0.06J 0.07

Figues seches en boites,

3 couronnes lb. 0.09I 0.10J

7 couronnes lb. 0.134 0.14

5 couronnes lb. o.ni 0.12

6 couronnes lb. 0.13 0.134

9 couronnes lb. 0.142 0.15

16 onces bte o.ni 0.12J

10 onces bte 0.074 0.08

Raisins de Corinthe. Lb.

Corinthe Filiatras, en vrac 0.06I 0.074

Corinthe Filiatras en car-

tons 1 lb. 0.08

Raisins de Malaga.
Rideau bte

Balmoral bte

Orleans bte

Royal Excelsior bte

Raisins Sultana.

En vrac
Cartons, 1 lb.

Raisins de Valence.
Valence fine off Stalk, btes

de 28 lbs.

Valence Selected, btes de

28 lbs.

Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs.

Raisins de Californie.

Epepines, paq. 1 lb., fancy

Epepines, paq. 1 lb., choix

Noix et Amandes.
Amandes Tarragone
Amandes Valence ecalees

Avelines
Noix de Grenoble Mayette
Noix Marbot
Noix de Bordeaux ecalees

Noix du Bresil

Noix de coco rapees, a la lb

Noix Pecan polies

Noix Pecan cassees

Peanuts non roties, Sun
Peanuts non roties, Bon Ton 0.00

Peanuts non roties, Coon 0.00

Peanuts roties. Coon
Peanuts roties G.

Peanuts non roties, G.

Peanuts roties, Sun
Peanuts roties, Bon Ton
Pruneaux 30/40
Pruneaux 40/50
Pruneaux 50/60
Pruneaux 60/70
Pruneaux 70/80
Pruneaux 80/00
Pruneaux 90/100

Fruits evapores.
Abricots, boite 25 lbs.

Nectarines
Peches, boite 25 lbs.

Poires, boite 25 lbs.

Pommes tranchees, evapo
rees, btes de 50 lbs.

Pelures de fruits.

Citron
Citronelle
Orange

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

Tres bonne demande.
Nous cotons:

No 1

Asperges (Pointes), 2 lbs. 2.05

0.00

0.00
0.00

0.16
0.37
0.13
0.15
0.13
0.27

0.09J

Lb.
0.08
0.074

Lb.
0.17
o.39
0.14
0.16
0.14
0.28

0.154 o.i64

0.19 o.2i4
0.17
0.00
0.00

0.08
0.09
0.00
0.10
0.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.18
0.00
o.o84
0.09J

0.07
0.09
O.IO
0.073
O.II
0.12
O.II
0.094
0.083
0.07I
0.07
0.063
0.06

Lb.
0.143
O.II
0.09!
0.I2J

O.06*

Lb.
o.ioi 0.11
0.163 0.17
o.ni 0.12

No 2

3 00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.14
0.20
0.18
0.17
0.00
0.00
2.523
0.00
0.00
0.00
0.12
o.97i
0.972

00
I3l

13
10
00
11

11

16

Asperges entieres can., 2 lbs.

Asperges Californie, 23 lbs.

Epinards 2 lbs.

Betteraves tranchees, 3 lbs.

Ble d'lnde 2 lbs.

Ble d'lnde en epis, gal.

Catsup, bte 2 lbs. doz.
Catsup au gal. doz.
Champignons hotel, boite
Champignons, ier choix
Champignons, choix, btes
Choux de Bruxelles imp.
Choux-fleurs 2 lbs.

Citrouilles 3 lbs.

Citrouilles gal.

Epinards gal.

Epinards 2 lbs.

Epinards 3 lbs.

Epinards imp. bte
Feves Golden Wax, 2 lbs.

Feves Vertes 2 lbs.

Feves de Lima 2 lbs.

Flageolets importes bte
Haricots verts imp. bte
Macedoine de legumes, bte
Marinades en seau, 5 gal.

Petits pois imp. moyens bte

Petits pois imp. mi-fins bte
Petits pois imp., fins, bte
Petits pois imp. ext. fins, bte 0.17
Petits pois imp., surfins, bte

Pois Can. English Garden 0.00
Pois Can. Early June 0.00
Pois Sweet Wrinkled 0.00
Pois Can. Ext. Fine Sifted 0.00
Succotash 2 lbs. 0.00
Tomates P. S. I., 3 lbs. 0.00
Tomates P. S. I., 3 lbs. non

livrees
Tomates, 3 lbs., doz.

Tomates, gall.

Truffes, 4 boite

Conserves de fruits

Tres bonne demande.
Par doz., groupe N

Ananas coupes en des,

ii lb. o.

Ananas importes 23 lbs. o.

Ananas entiers (Can.) 3 lb.

Ananas tranches (Can.) 2 lb. o
Ananas rapes (emp. Can.)

2 lbs. 0.

Bluets Standard doz. o.

Cerises rouges avec noyau,
2 lbs. 1.

Fraises, sirop epais, 2 lbs. o
Framboises, sirop epais,

2 lbs. 2

Gadelles rouges, sirop epais,

2 lbs.

Gadelles noires, sirop epais,

2 lbs.

Groseilles, sirop epais,

2 lbs.

Marinades can. 1 gal. gal.

Olives, 1 gal. gal.

Peches jaunes 2 lbs.

Peches 3 lbs.

Poires (Bartlett) 2 lbs.

Poires 3 lbs.

Pommes 3 lbs.

Mures, sirop ha ; ^ 2 lbs.

Pommes StanoarJ gal.

Prunes Damson, sirop epais,

2 lbs. I.

Prunes Lombard, sirop epais,

2 lbs. o
Prunes de Californie, 23 lb. o,

Prunes Greengage, sirop

epais 2 lbs. o

Rhubarbe Preserved, 2 lbs. o
Cerises blanches doz. o

Cerises noires doz. o
Framboises doz. o

Mures doz.

2.50
3.50
1.60
i.3 2 4

1. 00
4-774
0.85
5-oo
0.15
0.21

19
18

65
824

55
30
274

77*
0.13
1. 00
1 .00

1.35
0.15
0.17
0.16
2.25
o.n4
0.12
0.17
0.18

(manquent)
1.25
1.30
1-45
1-75
1. 15
1.60

0.00 0.00

1.35 1-4-

4.00 4.024
5.00 5.40

00

00
00

,00

00

55
00

124

00

00

.00

00
27 J
.00

.00

75
35
00
,00

524

10 1. 15

00
00

00
00
00
00
00
00

1.024

2.74

1 .30
1.50
2.25
2.40
2.40
2.40

Gade'les rouges doz. 0.00

Conserves de poissons

Tres bonne demande.
.Nous cotons:

Anchuis a l'huile (suivant
format,; doz.

Caviar i lb. doz.
Caviar i lb. doz.
Crabes 1 lb. doz.
Crevettes en saumure, 1 lb.

Crevettes sans saumure, 1 lb. 0.00
1'inuan Haddies doz. 1.35
Harengs trais, importes,

doz
Harengs marines, imp. "

Harengs aux Tom., imp. "

Harengs kippered, imp. "

Harengs canadiens kippered 0.95
Harengs canadiens, sauce

tomates
Homards, bte plate, 1 lb.

"

Homards, bte plate, 4 lb.
"

Homards, bte h., 1 lb.
"

Huitres (solid meat), 5 02
doz

Huitres (solid meat), 10 oz.,

doz. 0.00
Huitres 1 lb.

Huitres 2 lbs.

Maquereau, tin 1 lb., la doz

No 2

2.25
3-25
2.30
1-75

1-774
1.25

1-55*
2.15

2.15

1.971

2.00

2.00
0.80
1.70
1.50
2.25
1.774
2.374
1. 10

2.00

2-55

1.60
3-00
7.00

3-75
0.00

1. 15
1.40

1-35
1-45

0.95
5-75
3.05
5-40

2.40

4.50
3-75
7.20
3.00
1.40
1.80

1 .40

20

65

40
70
00

1. 00

5.80
3.10
5.50

0.00 1.40

0.00
0.00

2.00

1.40
2.25

O.OO I.45
(manque)
(manque)

0.17 0.18

2.75 3-00
o.i64 0.31
0.22 0.50
7.50 11.00
17.00 18.00

8.50

0.00 1.90

0.00

0.00

0.90

2.90

Morue No 2 lb.

Morue grosse en quart lb.

Royans aux truffes et aux
achards bte

Sardines can. i bte, cse
Sardines franchises, i btes
Sardines franchises, 4 btes
Sardines Norvege, i bte
Sardines Norvege, 4 bte
Sardines Royan a l'huile, 4 0.40 0.42
Sardines sans aretes 0.23 0.24
Saumon Labrador 100 lbs. 0.00
Saumon Cohoes, Eraser

River, 1 lb.

Saumon rouge:
Horse Shoe et Clover Leaf,

boite basse, 4 lb. doz.
Horse Shoe et Clover Leaf,

boite plate, 1 lb. doz.
Saumon rouge Sockeye

(Rivers' Inlet), bte hau-
te, 1 lb. doz.

Saumon rouge du printemps,
bte haute, 1 lb. doz. 0.00

Saumon Humpback, 1 lb.

doz. 0.00
Truite des mers 100 lbs. 0.00

HARENGS DU LABRADOR
Quarts 5.25
4 quarts 300

FROMAGES IMPORTES
Bonne demande.
On cote le fromage de Gruyere:
Fromage entier de 264 lbs. ou de 80

lbs., 28c a 30c la livre.

En quantite moindre. 28c la livre.

Le fromage de Roquefort se vend de

32c a 33c la lb. et le Limbourg, 24c la

livre.

On cote encore:
Gorgonzola lb. 0.25

Edam " 0.24

^RODUITS CHIMIQUES ET
DROGUES

Nous cotons:
Acide borique, brls de 336 lbs, lb. 0.10

Alun, barils de 336 lbs. o.oil

Alun, barils de 112 lbs. 0.02

Arcanson, lb. 0.03I 0.04*

Blanc de ceruse, brls de 336 lbs.

Bois de campeche, pqt de 4 lb. 0.03I

(manque)

2.35

1. 00

7.00
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100 lbs. 0.65
Borax en cristaux, brls de 336

lbs. lb. 0.05 0.06
Boules a mites " 0.00 0.00
Lamomille " 0.00 0.40
Lampeche (Extrait de):

boites de 12 lbs. " 0.00 0.08
btes 24 lbs., pqt 1 lb. " 0.00 o.o8i

Camphre, la livre 0.00 0.75
Carbonate d'ammoniaque,

brls 112 lbs., 4 lbs. 0.15 0.20
Cire blanche lb. 0.40 0.45
Couperose, brls 370 lbs. " 0.01 0.02
Creme de tartre lb. 0.24
Gelatine rouge en feuilles 0.60
Gelatine blanche en feuilles " 0.35
Gelatine Knox en feuil., doz. 1.25 1.30
Gomme arabique lb. 0.15 0.16
lloublon presse, lb. (manque)
Lessive commune doz. 0.35
Lessive commune grosse 3.7s
Paraffine pour cierges, lb. 0.10 0.12
Platre a terre, sac 100 lbs., sac 0.70
Poudre insecticide lb. 0.00 0.50
Resine blanche " 0.03J 0.05
Resine G., suiv. quant. " 0.02I 0.04
Salpetre en cristaux, brls

112 lbs. lb. 0.05 0.06
Sel a Medecine 0.01 0.02
Sel d'Epsom sac 224 lb., " o.oii 0.03
Soda a pate, 112 lbs. 0.00 2.00
Soda a laver:

Sacs 224 lbs., 100 lbs. 0.75 0.80
Soude caustique en mor. lb. 0.00 O.02J
Soufre en batons, brls 336

lbs. lb. 0.01I 0.03
Soufre moulu sacs 112 lb. 1.65 1.70
Tnurteaux de lin moulu, sac 1.60 1.70
Vitriol, brls 0.06J 0.07

BOUGIES. CIERGES ET HUILES
DE SANCTUAIRE

Nous cotons:
B. Paraffine en vrac, boite de 40 lbs.:

6 a la lb. lb. 0.00 0.07J
12 a la lb. " 0.00 0.10

B. Paraffine, 6 a la lb. 0.08 0.09
P.. Paraffine, 12 a la lb. o.o84 0.094
B. Stearique, 14 oz. 6 et 12 0.00 0.124
B. Stearique, 16 oz. 6 et8 0.14 0.15
Cierges approuves, lb. 0.00 0.37}
Huile de 8 jours, gallon 1.20 1.30

PLATS EN BOIS
Nous cotons:

Carres de 4 lb., crate 0.00 0.45
Carres de 1 lb., crate 500 0.00 0.90
Carres de 2 lbs., crate 500 0.00 1.024
Carres de 3 lbs., crate 0.00 0.574
Carres de 5 lbs., crate 0.00 0.724

CUVETTES EN BOIS
Nous cotons:

Cuvette No o, la doz. 10.50
Cuvette No 1, la doz. 9.00
Cuvette No 2, la doz. 7.50
Cuvette No 3, la doz. 6.50

BALAIS
Nous cotons:
Avec manches ordinaires La doz.

A longs manches 0.00 2.65
Meles de jonc, 4 cordes 0.00 3.10
2 cordes 0.00 2.40
3 cordes 0.00 2.50
4 cordes 0.00 2.75
5 cordes 0.00 3.50
Le papier manille, 13 x 17, est cote

22r

EPINGLES A LINGE
F.pingles ordinaires:

Boites de 5 grosses, la bte 0.75
Eringles a ressort:

Hoites de 2 grosses, la bte 0.00

PAPIER D'EMBALLAGF
Papier Manille en rouleaux P-034

Papier brun en rouleaux 0.03

MECHES, BRULEURS ET VERRES
DE LAMPES

Nous cotons:
Meches No 2 lb. 0.22
Meches No 2

"
0.15

Aicclici No o
"

0.12
Bruleurs No 2 doz. 0.85
Bruleurs No 1

"
0.65

Briilcurs No o "
0.65

Bruleurs, dessus verre (A) "
1.65

Bruleurs, dessus verre (B) "
1.00

Cheminees (climax) No 2 " 0.60
Cheminees (climax) No 1

"
0.45

Cheminees (climax) No "
0.45

Cheminees (Bonanza) No 2
"

0.95
Cheminees (Bonanza) No 1

"
0.75

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en seau se vend

$4.25 la caisse et de 9c a 10c la livre,

poids net, blanc ou marbre.

GRAISSE A ROUES
On cote:

Graisse Imperial, en lots de
grosse doz. 0.574

Caisse de 4 doz. " 0.60
Graisse au mica.

Boites de 1 lb. (par 3 doz.)
(Joz. 0.90 0.95

Boites de 3 lbs. (par doz.) doz. 2.25

HUILE D'OLIVE
Nous cotons:
Huile Loublon:

Pintes 0.00 2.25
Chopines 0.00 1.20
i chopines 0.00 0.60

L'huile d'olive Barton et Gucstier est
cotee:

Qrts 7-75 8.00
Pts 4-37* 4-50
I pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nous cotons: Grosse. Doz

Boutcilles de 1 oz. 3.60 0.35
Bouteilles de 2 oz. 5.00 0.45
Bouteilles de 3 oz. 6.00 0.55
Bouteilles de 4 oz. 7.25 0.65

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons: $1.75 a $2.00.

Bouteilles carrees de 16 onces, $375
la douzaine; chopines, $2.40 la douzaine;
4 chopines, $1.75 la douzaine.

HUILE DE COTON
Nous cotons:
Au baril 0.95 1 . 10

HUILE DE RICIN PHARMACEU-
TIQUE

Nous cotons au quart, par livre, gis.

le gallon, $1.25, en estagnon, par livre ;

9c a ioc.

VASELINE
Nous cotons:

"Bleu Seal"
Blanche No 1 grosse 10.00
Hlanrhe No 2

"
TO. 20

Jaune No 1
"

6.72
Jaune No 2 " 14.40

BALAIS
Avec manches bambou:

4 cordes 4.25 5.50
A long manche 3.00 3.50
D'enfant, 2 cordes 0.00 1.10
D'enfant, 1 corde 0.00 0.85
Manches de faubert (mop), doz. 1. 20
Corde a lingre. 50 pds.

"
1.50

2e quality No t "4.68
2c quality No 2

"
7- 50

Jaune No 1
"

0.60

Jaune No 2 " 1.25
Escompte 5% sur les prix cotes a la

grosse et net sur les prix a la doz.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil gol. 0.22
Standard Acme legal, o.i/i

GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

En raison de la plus grande moisson
de ble d'hiver que l'Amerique ait jamais
produite, les prix se sont affaisses ces
jours-ci. Les baisses etaient en general
de i l/sc a i]4c. Le mais perdait de y2 c a
He, les avoines de l/A t a V&c. On s'at-

.

tend a ce que la prochaine moisson de
ble etablisse un nouveau record. La si-
tuation politique europeenne s'ameliore,
ce qui a aussi une influence sur la bais-
se des cours.

Marche de Montreal

Grains

Les acheteurs etrangers n'ont guere
recherche le ble de printemps du Mani-
toba ces jours-ci; les cablogrammes de
Londres rapportent des ventes de No 2
du Nord en transit a 38 s. 6 d. et pour
expedition en mai a 36 s. 4^ d.; le No
3 du Nord pour expedition juin-juillet 6
35 s. 3 d. Quelques ordres sont arrives
pour de l'avoine sur la nouvelle base de
vente et comme les prix offerts etaient
superieurs de i

l/2 d.; quelques charge-
ments ont ete vendus. II y a quelque
demande pour des acheteurs locaux pour
ble de fourrage du Manitoba; quelques
lots de wagons se sont vendus a raison
de 68c a 70c le boisseau, ex-magasin.
Les affaires sur l'avoine disponible

continuent a etre tres calmes en raison
du fait que les acheteurs semblent etre
encore assez bien approvisinones. Le
ton du marche est soutenu, le No 2 de
l'Ouest canadien est cote 425/^; l e No 1

extra pour fourrage a 4i^c; le No 1

pour fourrage a 40^c par boisseau, ex-
magasin. La demande pour le mais
amencain est lente et le ton du marche
est faible.

Nous cotons:
Avoine C.W. No 1 Ext. Feed 0.41 0.42
Avoine C.W. No 2 0.42 0.42!
Avoine C.W. No 9 0.404 0.41*
Avoine Que. et Ont. No 2 manque
Avoine Que. et Ont. No 3 0.36 0.364
Avoine Que. et Ont. No 4 manque
Sarrasin (48 lbs.) 0.55 0.56
Ble-d'Inde seche au four manque
Ble-d'Inde jaune No 3 0.64 0.65

(Ble-d'Inde nouveau.)
Orge moulee manque

Matrchi de Montreal

Farines

II n'y a pas eu d'amelioration dans la

demande europeenne de farine de ble

du printemps; par suite, les affaires, de
ce cote, continuent a etre tres calmes
pour cette saison. Le ton du marche lo-

cal est ferme, le volume des affaires

pour compte local et exterieur est assez
considerable: les ventes de ieres paten-

tes se sont faites a raison de $5.40; les

2emes a raison de $4.90 le baril, en sacs.

La demande pour la farine de ble d'hi-

ver est calme; les prix se maintiennent.

Les patentes de choix se vendent a

$5.25; les straight rollers de $485 k

$4.90 par baril, en barils.
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Issues de ble

Issues de ble

Un assez fort montant d'affaires a

ete fait sur le son pour le compte de

l'exportation aux Etats-Unis et pour le

continent. Le commerce local est cal-

me les prix sont inchanges; le son est

a $19, les shorts a $22; les middlings a

$2=; la tonne, sacs compris. La demande

est calme pour les mouillees. Pur gram,

$32 a $34 offert; melangee, $28 a $30 la

Pas d'amelioration dans la demand*

pour les avoines roulees; marche calme,

prix soutenus a $4-35 le banl, en banl,

et $2.05 le sac. _

La farine de mais est inchangee a ?3-/o

le baril, et $1.85 le sac.

Nous cotons:

Patentes du printemps:

Royal Household
Five Roses
Glenora
Harvest Queen

Fortes a Boulanger:

Bakers Special

Manitoba S. B.

Keelob
Montcalm
Patentes d'Hiver:

Straight rollers

liurona (a patisserie)

A do
Farine de ble-d'Inde blanc

boulangcrs, 2 sacs

Faiine de ble-d'Inde pour engrais

2 sacs

Farine d'avoine:

Avoine roulee, sac de 90 lbs.

Avoine roulee, baril

Issues de ble:

Son Man., au char, tonne

Gru Man., au char, tonne

Middlings d'Ontario, au

tonne
Moulee pure, au char

Moulee melangee, au char

5 40
5-40
4.90
4-9°

4.70
4-70
4.70
4- 70

5 • 00

5.80
5-3°

4.20

4-50

2.32
4.90

190°
21.00

char,

27.00 28.00
32.00 34.00
30.00 31 .00

sacs
sacs
sacs

sacs

sacs
sacs
sacs
sacs

sacs
sacs

sacs
pour

FOIN PRESSE ET FOURRAGE
Marche de Montr6al

Nous cotons comme suit, au char:
13.00 14.00
11.50 12.00
10.00 11.00
9.00 10.00
10.00 11.00

Foin presse No 1

Foin presse No 2 extra

Foin presse No 2 bon
Foin presse No 3

Foin melange de trefle

Marche anglais

BEURRE

MM. Mills et Sparrow nous ecrivent

de Londres a la date du 25 avril 1913:

Pendant la derniere semaine, le temps

a change et nous avons beneficie de

conditions atmospheriques printanieres,

ce qui a amene les acheteurs a penser

aux nouveaux beurres d'herbe, bien que,

comme de raison, ils sont en ce moment
en tres petites quantites; neanmoins, la

production augmente graduellement en

ce pays, en Irlande et sur le continent;

la tendance des prix est plutot vers la

baisse, comme e'est l'habitude en cette

saison.
Australien. — Les affaires sont assez

actives, mais la demande porte surtout

sur les bonnes qualites qui sont rares.

Les qualites seconaires de beurre frais

et sale se vendent avec une certaine dif-

ficulte et on a du accepter des prix
moins eleves pour liquider les stocks.

Neo-Zelandais. — Les beurres qui se
trouvaient a bord du vapeur "Remuera"
ont ete l'objet d'une exccllente deman-
de et ce vapeur est maintenant debar-
rasse de toute s acargaison. Les prix sc

sont assez bien maintenus et la qualite
a donne en general satisfaction.

Les arrivages des colonies ont etc

cette semaine les suivants:
Australien. — Vapeur "Pcra", 9,700

boites.

Danois. — Les cotes cette semaine
se sont elevees d'un kroner.

Siberien. — Les arrivages s'elevent a
environ 10,000 tonneaux et la qualite
est exceptionneHement bonne. La cou-
kur de ce beurre est cependant tres

claire, ce qui fait qu'il ne plait que dans
certains quartiers.

Nous cotons:
Danois, haut choix 119/0 a 121/0
Siberien, haut

102/0choix
Siberien, choix
Siberien, bon
Victorian, haut choix,

sale

Victorian, choix, sale

Victorian, haut choix,
sans sel

Victorian, choix, sans sel

Nouvelles-Galles du Sud,
haut choix, sale

Nouvelles-Galles du Sud,
choix, sale

Nouvelles-Galles du Sud,
haut choix, sans sel

Nouvelles-Galles du Sud,
choix, sans sel

Queensland, haut choix,
sale

Queensland, choix. sale

Queensland, haut choix.
sans sel

Queensland, choix, sans
sel

Queensland, bon
Nouvelle-Zelande, haut

choix, sale

Nouvelle-Zelande, choix,
sale

Nouvelle-Zelande, haut
choix, sans sel

Argentine, haut choix,
sale

Argentine, haut choix,
sans sel

104/0
98/0
94/0

108/0 a
100/0 a

106/0
1 00/0
96/0

1 1 0/0
106/0

1 12/0 a 1 14/0
104/0 a 108/0

108/0

1 00/0

1 1 0/0

104/0

1 10/0 a 112/0

102/0 a 106/0

106/0
98/0

108/0
102/0

110/0 a 1 12/0

104/0 a 106/0
98/0 a 102/0

1 1 2/0

106/0

1 14/0

1 14/0

108/0

1 16/0

104/0 a 106/0

108/0 a 1 1 0/0

FROMAGE.

Marche de Montreal

Haut choix, de l'Ouest
courant uMc a 12c

Haut choix, de l'Ouest
octobre I2j^c a 1254c

Haut choix, de l'Ouest
septembre 13c a I3*4c

Prix vendants aux epiciers
Fromage fort, blanc, a la meule 17c
au morceau 18c

Fromage de Gruyere 27c a 28c
Fromage Oka 23c

Marche anglais

FROMAGE
MM. Mills et Sparrow nous ecrivent

de Londres a la date du 25 avril 1913:
Les affaires ont ete un peu meilleures

cetKe semaine, bien que les prix aient
ete quelque peu irreguliers. II y a encd

et

63/0 a 64/0

60/0 a 62/0

58/o

56/o a 57/o

re nombre de plaintes au sujet de la
qualite, mais, somme toute, nous
croyons qu'il n'y a pas lieu de se mon-
trcr mecontents.
Le fromage des derniers vapeurs ar-

rives ici etait certainement bien mcil-
lcur que celui qu'ils ont transportc au
debut de la saison. II parait etre plutot
trop colore en ce moment, mais sans
doute cela s'ameliorera d'ici peu.

Nous cotons:

Canadien, haut choix, blanc
colore

Canadien, choix. blanc et

colore
Neo-Zelandais, haut choix,
blanc et colore

Neo-Zelandais, choix. blanc
et colore

OEUFS

L'emnaquelage en frigorifique bat
son plein.

Marche tie Montreal

No 1 22c
No 2 20c
Strictement frais, choisis 25c
Strictement frais, en boites en car-

tons d'une douzaine, la doz., par
caisse de 30 douzaines 26c

Marche de Montreal

BEURRE
Haut choix, de cremerie, frais,

solide 28c
Choix, de cremerie, frais, blocs
d'une livre 28^4c

Seconds, de cremerie, solide 26c
Seconds, de cremerie, blocs d'une

livre 26J/2C

Beurre de ferine* 23c a 24c
Beurre de ferme en rouleaux 23c a 24c

PEAUX VERTES

Ties bonne demande.
Boeuf inspecte 13-50
Veau 19.00
Mouton, chaque 1. 10

LEGUMES
Celeri, la douz. O.OO 1. 00

Betteraves, le sac 0.00 0.90

Carottes, la poche 0.00 0.75
Oignons Egyptiens, crate 0.00 2.50

Navets, le sac 0.00 1. 00

Panais, la poche 0.00 1. 00

Patates, le sac de 90 lbs 0.00 o.75

Persil, la doz. 0.25 0.30

Poireaux. la douz. 0.20 0.40

Raifort, la lb. 0.40 0.45

Salade de Montreal, doz. 0.00 0.60

Haricots verts, panier 0.3s 0.40

Haricots jaunes, panier 0.35 0.40

La caisse 0.50 0.75

FRUITS VERTS

Bananes, regime 2.00 2.50

Jumbo 0.00 2-75

Citrons Messine (300c) 0.00 350
Oranges Valence No 420 manquer.t

Russette 0.00 4.00

Spy 0.00 5-50

Ben-Davis 0.00 J- 35

Pewaukee man quent

Baldwin 0.00 4.00

Greening . .

350 5-00
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Table Aiphabetique des Annonces

Amatite Roofing 44
Assurance Mont-Royal. ... 33

Baker & Co. (Walter) 14

Banque de Montreal 36
Banque d'Hochelaga 36
Banque Nationale 36
Banque Molson 36
Banque Provinciale 36
B61auger & B&anger 35
Bowser, S F. & Co 5

Brandram Henderson Ltd.. 40

Bright Light Co 45
British Colonial Fire Ass. .. 33
Brodie & Harvie 14

Canada Cement Co., Ltd. .

.

44
Canada Starch Co. Ltd.Couvert
Canada Life Assurance Co.

.

33
Canada Paint 39
Can. Milling Agency. Couvert
Canadian Pacific Ry 11

Canadian Postum Cereal Co 31
Canadian Salt Co 13

Cavers Bros 44
Charbonneau Elie 14

Church & Dwight 5

Cie Can. Prod. Agricoles. .

.

9
Cie d'Assuranee Mutuelle
du Commerce 33

City Ice Co., Ltd 15

Clark, Wm 15

Chapin Stephens 44
Connors, Bros 18

Cottam Bart 34
CoHillard Auguste 34

Cowan & Britton 50
Crothers W. G., Ltd 5

Dalton Adding Machine Co. 1

2

Desmarteau Alex 35
Dominion Belting Co. Ltd. 50
Dom. CannersCo., Ltd.... 3
Dom. Cartridge Co 43
Dougall Varnish " o 42
Dupr£ P. W. L&Cie 48

Esiuhart & Evans 32

Fairbank N. K 6

Federal Life Assurance Co. 32
Fontuine Henri 34
Fortier Joseph . .. 34
F. O. C 34

Gagnon, P.-A 34
Garand, Terroux & Cie...

.

35
Gendron Mfg. Co 49
Gillett Co. Ltd., [E. W.] 18

Gonthier & Midgley 34
Grand Trunk Railway.... 10

Greening Wire Co 49
Gunn, Langlois & Cie 8

Hall Coal [Geo] 48
Hamilton Cotton Co 48
Hodgson Summer Co 13
Hotel New Victoria 34
Hudon & Orsali, Ltde 17
Hurteau, Williams & Cie .

.

4
Hutton Jas 40

International Stock Food Co. 13
International Varnish Co . 42

Jonas&Co., Henri Couverture 2

King Fr£d£ric 11

Labrecque & Pellerin 8

Lacaille, Gendreau & Cie.. 14

La Prdvoyance 33
La Sauvegarde 32

Leslie & Co., A. C 40

Liverpool & London & Globe 32

Lufkin Rule Co 47

Marion & Marion 34
Martin-Senour 42
Materazzo A , 34
Mathieu (Cie J. L.) 10
datthews-Laing Co 8
Maxwell & Sons (David) .. 47
McArthur, A 50
Metropolitan Life Ins. Co.. 32
McGill Cutlery Co 34
McLaren & Co. (D.K.) .... 50
Montbriand, L. R 34
Montreal-Canada Ass. Co.

.

33
Montreal Dairy Co 9
Mooney Biscuit Mfg. Co.

.

14
Morrow Screw, Ltd,, The
John 51

Mott, John P., &Co 35

Nova Scotia Steel Co 36

O'Shea J. P. 40

Pilkington Bros . . / 50
Plouffe A. Melle 35
Pret Immobilier Limited. .

.

15
PreVoyants du Canada, (Les) 32
Prevost & Be"dard 34

Quebec Steamship 36

Rolland & Fils, J. B 34
Rowat & Co 5

Sapho Mfg Co 13
Savage (The G. M.) 19
Simonds Canada Saw Co. .

.

46
Smart Mfg. Co. (The Jas).. 49
Snap Co 12
Soci£te' des Eaux Purgati-

ves Riga q
Stratford Mfg. Co 50
St. Lawrence Sugar Co. ... 10
Sun Life of Canada 33

Taylor Forbes Co. Ltd 51
Theatre National 51
Tippet & Co., A. P 8

Union Mutual 33
United Shoe Machinery Co.
Ltd 7

Upton & Co. (The T.) 14

Western Ass. Co 32
Wilks & Burnett 34

Young, B6dard & Eggleton 10

Aimez-vous tin article qui se vend vite ?

Sont des marehandises rapides a ecouler.

Elles vont promptement des tablettes du marchand detaiilani a la

table du consonimateur, — par suite de la grande publicite continuelle de
haute valeur.

Les ordres de renouvellement se succedent parce que les gens

asment la saveur de "toasty". Le benefice est large et les epiciers n'ont

jamais trop de stock, la vente de chaque paquet est garantie par le

fabricant !

Ce!a rapporte d'emmagasiner et de

POUSSER la vente des Post Toasties !

Fabrique par Canadian Postum Cereal Co., Ltd., Manufacturiers d a'iments purs, Windsor, Ont.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR3, CITEZ "LE PRIX COURANT*
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METROPOLITAN
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-

(Compagni* A Pond* Social)

Actif $397,965,341.31
Polices en vigueur au 31 At-

cembre 1912 12,837,042.

Ha 191a, la compagnle a e-

mis au Canada des poli-
ces pour .... 32,185,993

Bile a d£pos6 entre les
mains du Gouveruement
Canadiea et de fidel-com-
mis canadiens, exclusive-
ment pour les Canadiens,
environ $ 1 6,000,000.

II y a plus de 532.000 Canadiens as»ur£s
dans la METROPOLITAN.

WESTERN
ASSURANCE CO.

INCORPOREE EN 1861

ACTIF, au-dela de - - $3,284,179.93

Bureau Principal: TORONTO, Oat.

Hon. Geo. A. Cox, President.

W. R. Brock, Vice-President.

W. B. Meiklb, G6rant-General.

C. C. Foster, Secretaire.

Sneenraaie de 9ioatr£al

:

61 RUE ST-PIERRE.

ROBT. BlCKERDIKB, GetRCt

THE FEDERAL LIFE
ASSURANCE CO.

Bcreau-Chef : Hamilton Can.
chiffres d'affaires 1912

ACTIF AUGMENTS DE
SURPLUS REALISE
ASSURANCE EN VIGUEUR

1440,648.30
$107,050.90

125.555.267. OO

C. L. SWEENEY, Gerant Provincia

Montreal, Quebec.

Telephone : Main 553

ESINBART & EVANS

Courtiers d'Assurance

Feu, Vie, Accident, Cambriolage,

Bris de glaces, Automobiles,

Responsabilite
1

des Fonctionnaires.

Agents principaux pour :

The Scottish Union & National Ins. Co.

d'Edinbourg.

German American Insurance Co.

de New-York.

Bureau : EDIFICE LAKE of the WOODS

39 rue St-Sacrement,

MONTREAL.

Assurances
AUGMENTATIONS DES RESPON-

SABILITES D'UN AGENT
(Suite)

\ ous ne lc pensez pas plus que moi.
11 nous est done reserve a tous et sur-
tout a vous qui, par votre metier etes
journellement en contact avec le grand
public, de faire tout votre possible pour
faire bien sentir cette verite a tout
homme qui, en raison de sa police, a
des interets communs avec la compa-
gnie qui a donne sa police.

Le public sent que les polices d'assu-
rance le protegent, que les versements
de primes se font pour qu'on puissc
payer a echeance le montant stipule
dans la police. C'est a peu pres la tout
ce dont le public se rend compte. La ne-
cessity et le prineipc de la reserve ainsi
([lie des lois devaluation ne sont pas
compris en general. L'assure en gene-
ral ne se rend pas compte que des que
sa police d'assurance est rcdigee, la

compagnie qui la signe a recllement et
en vertu des lois uniformes de l'Etat
une certaine obligation a rcmplir et

qu'elle doit s'arrangcr pom- fa ;re face a
cette obligation en rescrvant la majeure
partie de la prime annuellc pour consti-
tuer un fonds qui rcpresentc de suite
la responsabilite de la compagnie envcrs
ses assures vivants et leur part equita-
ble dans l'actif. On devrait bien faire
voir a l'assure et au public la raison de
ces reserves et des lois sur les reserves.
L'idee de rassurancc-vie, la desirabilitc

et la necessite de cette forme de protec-
tion est devenue maintenant bien popu-
laire, ce qu'il faut faire ensuite est de
populariser les principes elementaircs
du sujet comme vous et moi lc compre-
nons.

Et en plus de cela il faut songer a une
question d'egale importance, celle des
mcthodes d'affaires et les tonctions des
compagnies dans les operations com-
merciales rendues necessaires parce que
l'institntion doit fournir cette protec-
tion qui est approuvee du public; il faut
les cxpliquer souvent et completement
de facon qu'on approuve les moyens
aussi bien que le but de Institution.
C'est tout le tableau qu'il faut que le

peuple voie. Nous devons amener les

gens a comprendre que bien que le pre-
mier but des compagnies soit de vendre
des assurances et de percevoir des pri-

mes en consequence, la gerancc incme
de ces affaires fait d'elles necessaire-
ment des chambres de compensation 011

1'epargne et l'esprit d'entreprise ont des
comptes reciproques, que tandis que l'ar-

gent s'ecoule vers les caisses des com-
pagnies, envoye par leurs millions d'as-

sures economes, il y a un coujant de re-

ASSUREZ TOES
DANS

In $JJUU£6flR0€
Ses Taux sont aussl avantageux
que ceux de n'importe quelle
compagnie.
Ses polices sont plus liberals*
que celles de n'importe quelle
compagnie.
Ses garantles sont superleu-
res a la generality de celles des
autres compagnies.
I*a sagassa et I'exparlence de
sa direction sont une garan-
tie de succes pour les annees
futures.
Par-dessus tout, elle est une
compagnie Canadlenne-
Francalse et ses capitauz res-
tent dans la Province de
Quebec pour le benefice daa
notras.

Siege Social i .7 [Place d'Armea

lo PARCE
QUE

2o PARCE
QUE

3o PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

So PARCE
QUE

MONTREAL

LIVERPOOL
LONDON

Snccursale an Canada, Burean Chef a Mootre*
DIRECTEURS

Sir Alexandre t,acoste,M. Chevalier, Ecr.,Wi'!iarr

•vlolson Macpherson, Ecr., T. J. Drummond, Her.

J. Gardner Thompson. Ge>ant.
J. W. Binnie, Assistant-Gerant.

Les Prevoyants da Canada

Assurance Fonds de Pension

CAPITAL AUTORISE $500,000

Achetez des Parts daa Prevoyants i

Parce que c'est un placement sans
pareil :

Parce que c'est avec la plus petite

prime, la plus grosse rente;

Parce que c'est la seule compagnie
& "Fonds Social" faisant une special!-

t€ dn Fonds de Pension.

Total de l'actif du Fonds de Pension
seulement : 1305,126.01.

Bureau a Montreal :

Chambre 22,
Edifice "La Patrle"

Bureau • Chef,

85, rue Dalhousie,
QUEBEC.
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Union Mutual Life Insurance

Company, **£*
FRED. E. RICHARDS,

President.

Valeur acceptee de Garantics Ca-
nadieunes. detenues par le Gouver-
nernent Federal pour la protection

des Porteurs de Police, $1,206,576.

Toutes les polices finises avec
Dividendes Annuels sur palcment
de la prime anuuelle de deuxierne
annee.

Ouverture exceptionnelle poar
Agents dans la Province de Quebec
et 1'Est d'Ontario. S'adresser a

WALTER I. JOSEPH, Gerant.

151 rue St-Jacques, MONTREAL.

COMPACNIE
MONTREAL -CANADA
D'ASSURANCE CON1RE L'iNCENOlE

Fondee en 1 859
Telephone Bell Main 5381

Actif $557,885.95
Reserve $193,071.
Autre* Valeurs

passive! 20,68

$213,759.19

Surplus pour les assures $344,126.76

Bureau - Chef :

No Rue St-Jacques,
MONTREAL.

Ferd. Page, Gerant Provincial

SUN LIFE of AIMB

A

Actif $ 49,605,616.49

Assurances en vigueur .... 182,732.420.00

Ecrivez au Bureau Principal, Montreal,

pour vous procurer la brochure intitnlde

" Prospere et Progressive."

tour, de force egale, partant des compa-
gnies et se rendant sous forme de place-

ments vers le monde d'entreprises com-
merciales.

II faut attirer aussi l'attention sur ce

point que la bonne administration et les

diverses lois d'Etat exigent que ces pla-

cements soient bien garantis.

II faudrait aussi bien faire com-
prendre que les fonds des compagnie.*
sont eunsacres presque entierement a
des ameliorations permanentes. Ceci
vent dire que mon dollar, votre dollar,

celui de notre voisin ainsi que les dol-

lars d'autres, dollars verses pour des as-

surances dans nos compagnies respecti-

vcs, d'abord nous achetent de la protec-
tion pour nos families, nous memes, nos
affaires, remplissent ce but puis continuent a
etre utile, et remplissant un double em-
ploi, servent au developpement du pays,
rendant possible 1'entreprise des travaux
publics et encourageant les entreprises

privees suivant des principes surs. Quand
la loi permet a une compagnie d'assu-

rance de placer de l'argent sur les obli-

gations de la nation, de l'Etat et de la

municipalite 011 sur celles de n'importe
quelle, corporation solvable ou encore de
preter son argent pour faire des transac-
tions sur les proprietes immobilieres,
sous forme d'hypotheques, elle permet a

cette compagnie d'assnrance de pene-
trer dans la vie de l'Etat et de la nation
et toujours comme puissance construc-
tive.

(d suivre)

L'art de vendre est visiblement en re-

tard sur l'art de fabriquer; il est done ne-

cessaire de le perfectionner.

L'ASSURANCE MONT-ROYAL
(Compagnie Independante (Incendle)

Bureaux < 74 rue notre-Dame Ouest
Coin St-Francois-Xavier, MONTREAL

Rodolphe Forget, President.
J. E. Clement, Jr., Ge>ant-Gec6ral.

Une Police dans la

CANADA LIFE
Devient une source de revenu.

Police No. 35,407 Montant $5,000

Age d'admission 35.

Vie 20 versements Date, 30 avril 1884

Total des primes payees $3,1-10.
Profits payes en especes
durant la periode de
paieuient des primes. - - - $729.10

Profits pay 6s en especes
en 1905 143.90

Profits pay£s en especes
en 1910 198.00

$3,140.t0 $1,071.00
Cout exact jusqu'en 1910 - - 2,069.00

Remarquez que depuis 1905, sans avoir
eu a payer d'autres primes, la police a
donne un revenu progressif.

CANADA LIFE ASSURANCE CO
Bureau Chef - TORONTO, Ont

Ea Compagnie Oituranee

flUTUELLE DU COflflERCB
Contra I'lncendle

AcHf axoadant $650,000.00
DEPOT AU GODVERNEMENT

en conformity avec la nouvelle I.ol des
Assurances de Quebec, 8 EdouardVlI, Chap. 6g.

Bureau-Cbef; ISJ rut Olrouard, St-Hymclntha

Assurez vos Glaces Imm^diatement dans

La Prevoyance
Capital $500,000.00

Aussi :—Accidents, Maladies, Vol, Ga-
rantie de Fidelity, Garantie de contrats.
Responsabilite" Patrorale.

ASSURANCE D'AUTOMOBILES

Bureau Chef

160 rue St-Jacques, • Montreal

Tel. Main 1626

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE D'ARMES, MONTREAL.
Depot au Gouvernement du Canada. Licenciee pour toutes les Provinces. Garantie des Assures $507,359.01.

Agents demandes pour les districts non represents.

President : Hon. C. E. DUBORD. Directeur et Secretaire : THEODORE MEUNIER. Gdrant : H. W. THOMSON.
Inspecteurs : B. A. CHARLEBOIS, Boite Postale 208, Montreal, Que\ GAVIN BROWNE, Jr., 51 rue Yonge,

Toronto, Ont. R. T. BROWN, Regina, Sask.
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lAllNIl
10BTENES PRDMPTEMENTI
Danstous les pays. Tour renseignements de

uiande/.le Guide dorinvanteur qui sera envoye

MARION ft MARION, 3*4 rue„?" i'e"'t^
angle de la rue Ste-Catherine, Edifice de la

lanqne des M;irchauds.

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETAIRK

QUEBEC
L,'H6tel des commis-voyageurs.

Plan Am£ricain. Taux, a partir de f 2.50.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de Reghtre, Reliure, Typo-
graphic Relief et Gaufrage. Fabri-

cation de Livres de Comptabilite.

Formules et fournitures de Bureau.

210 rue Notre-Dame Ouest,
(Angle de la rue St-Plerre). MotrntfeAL.

PA.IN POUR OISBAUX est le Coltsro

Seed" fabrique d apres »ix brevet*. Mer-
chandise de confiauce ; rien ne pout 1 appro-

cher comuie valeur et comme populante.

Chez toua lea fournisteurs sn grot.

L. R. MONTBRIAND
Architeete et Megoreur,

2 JO Rue St-Andre Mootreoi-

Residence 2922 St-Hubert

A. MATERAZZO
AI.IAS

A. MATRASSE
Kmpaqueteur de L,egumes

Manufacture : 1349 rue Iluntly, Montreal

ON DEMANDE

Un leneur de livres aux courses
(bookmaker) de tres bonne reputation
qui pent fournir les meilleures referen-
ces desire trouver un associe avec $2,500
pour operer sur le Grand Circuit Cana-
dien cet ete. S'adresser F. C. O., 200,
avenue Claremont, Apt 3s, New-York
City.

Renseignements
Commerciaux

Dissolutions de societes

Lachine—Marcotte, A., et A. Racette,
entrepreneurs.
Montreal—Elite Ladies Tailoring Co.,

Mine S. Press continue sous la meme
raison sociale; Harrison & Son, C. L.

Macadam, liquidateur, agents de manu-
factures; Pacaud, A. L. Ltd., licfciidation

volontaire, C. A. Wallace, liquidateur;

Palace Market, L. Bessette continue
sous la meme raison sociale; Rea &
Skea, plombiers; Shawinigan Falls

Construction & Realty Co., P. Bernard,

J. Brosseau et A. S. Deguire continuent
sous la meme raison sociale; St-Pierre
& Benoit, agents d'immeubles; Lavoie
& Dion, thes en gros, etc.

St-Albert de Warwick—Jutras & Fre-
res, scierie mecanique.

Montreal—Becker Steel Co. of Cana-
da; Imperial Hardwood Flooring Co.

Fonds vendus
Coaticook — Mine Fournier, O. C,

nouveautes.
Quebec— Beland, Hector, tailleur;, ac-

tif vendu.
Shawinigan Falls—Normand, T. N.,

quincaillerie.

La Tuque—Moses, S., nouveautes, etc.

Gracefield—Clement, J. O., hotel.

Maniwaki—Vaillancourt, Luc, hotel de
temperance.

Scott—Scott Furn. Co., actif vendu,
manufacturers.

St-Gabriel de Brandon—Sotibhani, J.
N., nouveautes.

En difficult**

Montreal—Eastern Quarries of Cana-
da Ltd., mise en liquidation accordee;
Gamelin, J. N., quincaillerie; Grise, Miss
Odila, consent a faire cession de ses
biens, modes; Kirvan-Dorg Ltd., mise
en liquidation accordee, Alex. Desmar-

EUGENE PREVOST RODOLPHE BEDARD

PREVOST & BEDARD
Comntables,

Liquidateur*,
Auditeura.

Speciality : Reglemcnta de differends
Suite 506 Edifice Royal Trust

107 ST-JACQUES
BELL TEL. MAIN 1056 MONTREA?..

GEO. GONTHSER
Expert Comptable et

Auditeur

H. E. MIDGLEY
Comptabl e-Iucorpcre

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables & Audltsurs

103 RUE ST-FRS-XAVIER.
T6Kphone Adresse tekgiapliiqi:e

Main 2701-519 "Gontley"

EN PUBL1C4TI0N

Almanach Roiiand
Agricole, Commercial

et des Families

Quarante-Sepiiemo Annec

PB1X
L'Exemplaire, - - 10 cts

" par malle, - 14 "

La douzaine, - - - 84 "

Le cent, - - - I6.50
"

Plus les frais de transport.

Maison Fondee en 1870

AUGUSTE COUILLARD
Importatedr de

Ferroucerle et Quincaillerie, Verres a
Vitres, Felntarea, Btc.

Speciality » Poeles de tontes sorter

Nob. *8* A «8© rue St-Panl
Totttea 1a et 14 St-Amable, MOKTRBAl

I,a maison n'a pas de Commis-voyageurs e

fait bengficier ses clients de cette economic A t

tentioc toute speciale aux commandes par le

malle. Messieurs les marcbands de la campagce
seront toujours servia an plus bas prix in
marche.

P. A. GAGNON
Comptable Licenci£

<C bartered Accountant)
Chambre 315, 816,317

Edifice Banque Quebec.

ii Place d'Armes, MONl'REAI..
Telephone Bell Main 4912

Arthur W. Wiiks. Alexander Burnet' I

WiLKS & BURN* TT
Comptables, Audlteura, Commlssalrea pour

toutea laa Provincae.

Regleuient d'affaires de Faillites

dGlBatisse Banque des Marchaml
Telephone Bell Main 3500

Marchands 849 MONTR KA

La Carabine "Bayard'* a Chien et Detente Automatiques

Dricharge puissante. Ligne elegante. Simplicity de mecanique. Pieces interchangeables. Traverse

trois pouces de sapin Pese 4 livres. Peut-etre dfSmontee rapidement rien qu'avec un tournevis.

ECRIVEZ POUR AVOIR UNE BROCHURE DESCRIPTIVE.

McGILL CUTLERY CO., (REG'D) P. O. Box 580, Montreal.
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Alex. Desmabteau
Comptable, Auditeur

SPfiCIALITE i — Liquidation do Faillltos,
Compromis Effectue.

54, 60, RUE NOTRE-DAME EST
MONTREAL.

TBI,. BELL. MAIN 1859

BELANGER & BEEANGBR
Notalres, Comptables et Commissaires

TRUST & LOAN BUILDING.
No 30 rue St-Jacquos, • MONTREAL

Argeat a Preter 4 4, 5 et df,

CHOCOLAT «
N»n "mere ELITE"

DBS EPICIEBS
Four tons le»

Besoins de la Cuisine
Tablettes de X lb.

Fabrlqng par

JOHN P. MOTT & CO.,
HALIFAX, W. IB.

J.A.TAYLOR, Agent, Montreal

CARAND, TERROUX & CIE

Banouiers et Courtiers

48 rue Notre'Dame Ouest
MONTBBAL

MELLE A. PLOUFFE
stenocraphe-dactylocraphe

207 rue St=Jacques (Chambre 26)

Traduction dans las daux laijgues.

"Lettrescirculairesau. 1,000
Prix Speciaux".

Tel. BELL MAIN 6409.

JOURNAL DE LA JEUNESSE. —
Sommaire de la 2ioje livraison (19 avril

IQI 3). — Le gros lot, par Albert Cim. —
Les ctoiles variables, par Gabriel Re-
naudot. — Aux pays balkaniques: Bel-
grade, capitale de la Serbie, par Louis
Rousselet. — Ce que coute un navire de
guerre, par Henry Bourgeois. — Un
corsaire de 13 ans, par Charles Geniaux.— Mots d'esprit, par Andre Savignon.

—

L'influence d'un morceau de papier sur
l'hygiene publique. par Daniel Bellet.

Abonneinents—France: Un an, 20 fr.

;

Six mois, 10 fr. Union Postale: Un an,
22 fr. ; Six mois. 11 fr.

Le numero: 40 centimes.
Librairie Hachette et Cie, 79, boulevard

St-Germain, Paris

teau, liquidateur provisoire, manufactu-
re de chaussures; Outremont Plumbing-
Co.; Shew, J. M., pourvoyeur.
Wotton—La Compagnie Vilandre Ltd.

demande de mise en liquidation, M. G.

Liquidateurs

Montreal — \V. H. Fisher a Charles
Elevator Co. Ltd.

Deces
Montreal—Chapman, Dart & Cie Ltee

H. J. Dart, president, decede, produits
pharmaceutiques en gros.

Trois-Pistoles—Compagnie T .P. Pel-
letier, Hon. T. P. Pelletier, president,
mort.

Montreal — Kussner Freres, Isaac
Kussner, decede, manufacturier de blou-
ses.

Quebec—Price, H. M. & Co., H. M.
Price, seul proprietaire, decede, bois de
charpente, etc.

Montreal—Notman, Wm. & Son, Wm.
McF. Notman, decede, photo.; F. X.
Robillard, entrepreneur.
St-Hyacinthe—Bedard, L. G, fonde-

rie, etc.

Cessions de biens

Montreal—Garayt Knitting Co.; Mile
Hermina Dubois a Chartrand & Tur-
geon, nouveautes et modes.
La Macaza — Godon, Gedeon, J. E.

Couture, Hull, gardien provisoire, hotel,

etc. '
\

Woburn—Onesime Chouinard, M. G.
Montreal—Shew, J. M , assemblee des

creanciers le 9 courant, provisions.

Nouvel associe

Montreal—E. J. Ker devient associe
de Dalrymple, James & Sons, meme rai-

son sociale, produits en gros.

Changement de raison sociale

Montreal—Ormsby, Clapp & Anderson
Ltd. devient Clapp & Anderson Ltd.

Fonds vendus
Mont Laurier—Janisse, A., M. G.
Montreal — Aronson & Rutenberg,

preteurs sur gages; Pappas, C. H., res-

taurant; Viau & Frere, articles de mo-
des pour homines; Crepeau, H. M., meu-
bles.

Dissolutions de societes

Montreal—Camp, C. M., marchand;
Colonial Fluid Beef and Specialty Co.;

F. P. Bilodeau, liquidateur.

Hull—Hull Shoe Co., I. Zumar, suc-

ecsseur, chaussures.

Curateurs

Montreal—Jago, F. J. & Cie, entre-

preneurs, A. E. Balfry et K. Stinson,

curateurs.

En difficultes

Montreal—Courville, Jos., demande
cntestee de cession de biens, articles

de modes pour homines; Calumt Metal
Co., ordre de mise en liquidation accor-

de; Kirvihg-Doig Ltd., assemblee de

creanciers et d actionnaires le 9 cou-

n.nt, manufacture de chaussures; Golden
Ciown Clothing Co., compromis; Lesa-
!(• Maxime, demande contestee de ces-

sion de biens, boucher; Milen, A., de-

mande de cession de biens, chaussures,

V. Lamarre, gardien provisoire; Mon-
treal Wreckage and Construction Co.

Ltd., mise en liquidation accordee, V.

Lamarre, liquidateur provisoire; Mme
Racette, Euclide, demande contestee de

cession de biens, hotel.

Wotton—La Cie Vilandre Ltd., ordre

de mise en liquidation accorde, assem-

bler ties actionnaires et creanciers le 16

mai 1913. M. G.

Nouveaux etablissements

Montreal—Aubin & Bertrand, agents;
( abotia Steamship Co. Ltd.; Cartier

Realty Co. Ltd.; Central Land Co. Ltd.;

Dudemaine & Co., agents d'immeubles;
Elegant Ladies Tailor; Murray & Mc-
Ritchie, entrepreneurs; F. X. Royer &
Fils, epiciers; C. W. Strang, construc-
teur.

Montreal—W. Chartrand & Co., epice-
ne; Colonial Securities Corporation;
Empire Secret Service; Epstein & Wein-
berg, epicerie, poissons et volailles; Gen-
tile & Gigliotti, entrepreneurs; Grenon
& Laplante, agents d'immeubles, etc.;

Guilbault & Cie; L'Association du Cou-
feur des Bois Ltee; Marche National;
W. F. Meyers Diamond Saw Tooth &
Tool Co.; Mo'ise Boyer & Co., nouveau-
tes; Outremont Lumber Co.; Positive
Clutch & Pulley Works Ltd.; Richelieu
& Ontario Navigation Co. Ltd.; Warren
Bros., entrepreneurs; Wedgewood Park
Co. Ltd.
Quebec—Club Baseball Quebec; J. B.

Drolet & Co., fabricants de chaussures;
Elegant Tobacco Store, tabacs; J. J.
Miller & Co., sable; Pouliot & Gingras,
epiciers.

Montreal—Johnson Art Galleries Ltd;
John E Rennick, papeterie; United Tai-
lors.

ACTES INSCRITS AU BUREAU
D'ENREGISTREMENT A TROIS-
RIVIERES, DURANT LA SEMAI-
NE TERMINEE LE 3 MAI 1913

Ventes
Narcisse Garceau a Didime Heroux,

Grand'Mere; Adolphe Heroux a Rodol-
phe Plourde, Grand'Mere; Adolphe He-
roux a Anthime Normandin, Grand-
Mere; Joseph Desaulniers a Adolphe
Crochiere, Grand'Mere; L. J. Dostaler
a Desilets, Marchand & Gelinas, Grand-
Mere; Adolphe Chartier a Jaures Phili-

bert, Grand'Mere; Lucien Morais a Ph.
Gelinas, Grand'Mere; Heritiers Balcer a
Banque Nationale, Trois-Rivieres; Chs.
Page a Joseph Lessard, Trois-Rivieres;
Corporation de Trois-Rivieres a Sev. de
Lottinville, Trois-Rivieres; Louis Jan-
vier a Pierre Leclerc et alias, Trois-Ri-
vieres; Chs. Page a Felix Gelinas, Trois-
Rivieres; Felix Gelinas a Alexandre
Dupont, Trois-Rivieres; Cleomene Sau-
vageau a Ernest Sauvageau, Trois-Ri-
^ie•res; \'ve G. B. R. Dufresne a Jos. L.

Fortin, Trois-Rivieres; C. E. Lymbur-
ner a Geo. Baril, Shawinigan Falls;

Moise Lavoie a Armand et J. Louis Li-

ney. Shawinigan Falls; Albert Danis a
Philias Charest, Shawinigan Ftlls; Hec-
tor Langevin a Alphonse Langevin,
Shawinigan Falls; Louis Bertrand a Os-
car Mandeville, Shawinigan Falls; Os-
car Mandeville a Thomas Grenier, Sha-
winigan Falls; Shawinigan Water and
Power Co. a Geo. Baril, Shawinigan
Falls; Moise Boisvcrt a Zarilla Hains.
Shawinigan Falls; Narcisse Grenier a

Herve Rompre, St-Mathieu; Narcisse
Grenier a J. A. Bourassa, St-Mathieu;
Canada Realty Co. a L. V. Chausse,
Shawinigan Heights; (a remereii Phi-

(A suivre a la page 51)
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BANQXJE DE MONTREAL
FONDEE EN 1817 — CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital tout pays $16,000,000.00
Fonds da Reserve 16,000,00 0.00
Profits non Partagos 802,814.94

Siege social : MONTREAL.

Bureau dea Diredeurs.— i.e Ties Hon. i*ord Strathcona and Mount
Royal, G.C.M G., G.C.V.O., President Honoraire; R. B. Angus, President;
H. V. Meredith, Vice-President

; E. B. Greenshields, Sir Wm Macdonald,
James Ross, Hon. Robert Mackay, Sir Thomas Shaughnessy, K. C.
V.O.; David Morrice, C. R. Hosmer, A. Baumgarten, C. B. Gordon, H. R.
Drummond, D. Forbes Angus.

H. V. Meredith, Gerant-Gtneral ; A. Macnider, Insp. Chef et Surint.
des Succursales, C. Sweeny, Surint. des ",ucc. de laColomibie Anglaise

;

A. D. Braithwaite, Surint. des Suce. de 1 Province d'Ontaro ; F.J. Cock-
burn, Surint. des Succ. de la Province de Juebec ; E. P. Winslow, Surint.
des Succ. du Nord-Ouest. D. R. Clarke, iurint. des Succ. des Provinces
Maritlmes etde Terre-Neuve.

Succursales au Canada.—Dans toutes les principales cites et vi lies des
provinces suivantes : Ontario, Quebec, Nouveau-Brunswick, Iledu Prince-
Edouard, Nouvelle-Hcosse, Provinces du Nord-Ouest, Colombie Anglaise.

Succursales en dehors du Canada. — Grande-Bretagne, Londres.
Angleterre, 47 Threadneedle Street E.C.— Sir Frederic Williams-Taylor,
gerant.

Stats-Unls, New-York—R.Y. Hebden W. A.Bog.J. T. Molineux, agts
i -.:.* jijto, Spokane ],1 ,H
Terre-NeuTe : St. John's Birchy Core. Grand Falls.
Mexique. Mexique, D. F.

h

I

u

LA BAINQUE
Siege Central i

PR0V1NC1ALE DU CANADA
7 & 9 Place d'Armes, Montreal, Can.

Capital autorise $2,000,000.00
Capital paye et surplus au 31 Decembre 1912 $1,588,866.1 1

Consell d'Admlnlstratlon : President : U. H. LAPORTB, de Laporte
Martin & Cie, Administrateur Credit Foncier Franco-Canadien
Vice-President : M, W. F. CARSI.EY, de la maison en gros Carsley
Sons & Co.

;
Honorable L. BEADBIEN, Ex-ministre de l'Agriculture

M. G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian Pacific Railway Co."
M. ALPHONSE RACINE, de la maison A Racine & Cie, marchands en
gros, Montreal; M. L, J.O. BEADCHEMIN, proprietaire de la Librairie
fteauchemin Ltee.; TANCREDE BIENVEND, Directeur-gerant

; J W. i,:

FORGET, Inspecteur
; J. R. CHOQUET Assistant-Inepecteur ; ALEX.

BOYER, Secretaire.
Censeursi President: Honorable Sir ALEX. LACOSTE, Ex-Juge

en chef de la Cour d'Appel ; Docteur E. PBRSlI<LIfcR LACHAPELLE,
Administrateur du Credit Foncier Franco-Canadien ; M. CHEVALIER.
Directeur-Gerant, Credit Foncier Franco-Canadien.

60 Succursales dans lea Frovinceede Quebec, Ontario, Nouveau Brunswick
Oorreaaondanta • PEtranger 1 Etats-Unis : New-York, Bsston

Buffalo, Chicago ; Angleterre, France, Allemagne, Autriehe, Italia.

— ~
I

NAT10NALE
tbrl

LA BANQUE
FONDEE EN 1860.
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Whine tocks
Montreal -Rue Sti- Pterreville

<J[
Jacques Quebec

8S Succursales

Cdte des NetgeS—
C6teSt-Paul
Boulevard St-Eaurgnt
Saint-Henri—

Sainte-^
6»in,t-Onrs. Que.

f

Sain{e-Therese de
Blainville '

Victoriavflle

WSMrW
.maJBbtuoil
.1 ,.o

ii
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Berlin, Ont.
Canada.8$ Succursales dans tout le wanaoa.

. ft Ivondres, Paris, Berlin et dans toutes les principales villesau

monde. Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres

circulaires pour voyageurs.

mi
.7/

'
>

QUEBEC STEAMSHIP CO, Limited.
LIC «C DU tT-LAURENT, Montreal tax ports de la Cote de Ga»pe, a

Gaipe, Malbaie, Perce, Sumnjertide, CharlottetOwn et Pictom
SS. "CASCAPKDIA", 1900 TONNES, avec lea accommod a t ion s les plus
modernes pour passagers partira de Montreal jeudi. le 8 mai ft 4 hrs
p.m., et tous les quinze jours par la suite, et de Quebec le jour snivant
ftmidi.ALLEZ AUX BERMUDES

Le Steamer "Rermudian," ft double helic,e, 10^518 tonnes de deplace
ment qulttera New-York a 10.00 a.m.,chaque 17 etji Maiet.il a.m.
4,14 et 19 Juii. Si^aaux soiis-marins, tel^grap.'hie sans fil, orchestre.
Voyage Record. 39 heuret 20 minutes. Le plut rapide le plu> modern*

" barquant ses paasag;eTs apz 4Kiaia a|Q :9$rmude« sansj

"Guiana" et autres steamers, cpiitter

>ur f»WI»kfcma4l| 9e|cUb||i St-<3hrH
Dominique, la Martinique, SteLucie, la Barbade

.010

inO— rnr/do

Ft

gua. la Guadeloupe, 1

tevl?dti
DemeT*T*-

Pour rensevgnemen
Jacques ') TV.'H, Clanc
Cafheriae^Ouifst,,; H

$ma

^o^psp&w*

complets. sadresser ft W. H, Henrv, !» rut St-

, 1 12 rue St-Jacques ; Ths. Caok&.3on, S30 rue J tt-

ne^& Rivet, 9 Boulevard S i-Laurent, ou ft J. Gl.

ommissaires, Montreal, Quebec Steamship Lo .

qq*i3 in:

«Lno<tapitalautori.e~$4,000,000 •flllTnUOO TCsf>«alpw^«*f4,000 OC
Reserve ,, 3.000,000 Tatal de I'Aatif au-dela de $30^)00,000

"^celfF^sldetftT A. Tijrcotte, Ecr., N. ^i4f»^ ErVjJion. J. M. Wilsoki

otirC« AtP»ma5t;,A Ai. I^arocque, F. GrrJWtrc, Se'r4rrr;'
LBeaudry Lemap

usintendant des AgenTeSVPTA-.-t,ava1tee. Asssistant-Gemut
;

—Yvon t,t

i-AYrL In,s'p?c¥irlr. Bureau Principal—Montreal

A

BUREAUX DE QUARTIERS
Ave. Mont-Royal 1

|
Potnfe St-ChaTTer~ "DeLov iniie i

I
,

LIMITED
MANUFACTURIERS

ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48pcsde large,RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge ECL1SSES,

1

NOVA SCOTIA STEEL & COAL CO.

ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE PER

CROSSES PIECES DE FORCE. UNE SPECIALITE

Mines de Per, Wabana, Terreneuve.—Mins
Hauta Pourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N. E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New Glasgow, N. E.

Bnr.att Principal : NBW OLA8OOW, N. B. —

gANQUri iMkMmijmNhi

..e.^n^oy^'^I^S^^. 5jq .^^^300^0
-HboiB.de LiaJiaudie^e) St-Vjftrt^gQj^j,^

Rue Ste-Catherine,

R leSte-Catherine,centre
Moch^laga
Laugtie-Poiute
iiaiscnoeuve

Berthierville, P. Q.
Cartierville, P. Q.
Hdmonton, Alta
Fournier, Out
Hawkesbnry, Out.
Joliette, P. Q.
Machine, P. Q.
Laprairie, P. Q.
L'Assomption. P. Q
Longueuil. P. Q.
Louise»ille, P.Q.

£st QuartierXaUrter "*""""T?y?ffinTItWn"Outario'

su«iM«isifflSv?r
Maxville, Ont.
Mont-Laurfer, P.Q.
Prince Albeit, Alta.
Quebec, P. Q.
St-Roch de Quebec, P.Q
Sorel, P. Q.
Sherbrooke, P. Q.
St. Albert, Alta
Ste-Genevieve de

Pierrefonds, P.Q.
St-Bouiface, Man.

St-llyacinthe, P. Q.
.Si-Jncques I'Achigan,
St-jatquesL achigao P.Q.

st-Jciome, f ij

St-Lambert, P Q.
St-Pierre M«n.
St Va'eriende

fehefford, P. Q.
Trois-Rivieres, P Q.
Valleyfield, P Q.
Vankleek Hill, Ont.
Winnipeg, Man.

Emet des Lettres de Credit Circulaires pour les Voyageurs, payables

dans toutes les parties du monde ouvre des credits commerciaur
;
achete

des traitessur les pays Strangers ; vend des cheques et fait des paierueuts

telegraphiques sur les principales villes du monde.

1

n

. a Ji d td oh :

i n '

.xiifiii

La publicite bien faite est loyale et

ntee et raisonnee, direc-honnete, docume

te et vivante

(i^ ,91J 1b Aji'srlDBH -
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REVUE DE LA SEMAINE

Calendrier financier L'interet sur les $5,000,000 d'obligations premieme hypothe-

Yendredi, 9 mai—Assemblee annuelle de la Bourse de
<lue

'
absorl^>-ait $200,000, ce qui laisserait une balance do

Montr(ial
?35o,ooo ou d environ 7 pour cent sur les $5,000,000 d'a'ctions

k» .. . ... 1, ,- . • . r\ A ordinaires. Les actions ordinaires non liberees comnrennentMercredi, 14 mai—Assemblee annuelle, Goodwins Ltd. J un uuciccb Loniprcnuuu

Jeudi, 15 mai-Dividendes trimestriels payables.
cependant $2,000,000 de stock detenu au tresor en garantie

Xctions; Brazil Trac. Light and P. Co. Can. Converters
:

f
ta nQte " a

]
r0,S ans e

,

mis
f Pour les expansions decider re-

t^-1. . A nv^__._:_i t:_u. rr.„ t 1°H<< comment. Ainsi, sur les $3,000,000 detenus par le public, te
Co.; Kaministiquia Power Co.; Montreal Light, Heat and

Power Co.; Penman's Ltd.

Banque: Sterling Bank of Canada.

surp luss ci-dessus represente 11.7 pour cent, mats avan't les
appropriations pour depreciation et autres ims. Commentant
ces chiffres, le president fait remarquer pour les premieres^Assemblge 4nue^- Nejr- Brgn^k t&$i&!&». 000|000

,
o8llneeLd'.exploitation,.comme dans le cas de la pi upa'rt des

^endred., 16 mai-D.v.dendes tnmestnels payables.
... , ,- etablissements- hydro-eleetriques, les-recettes seront peu 61c-

Action: Canada Cement Co. Pfd. 000,000,oi- B*t*rt««iM«M«Wl . j™ i> P*
00 . 001 ooo,E£8,oc

ees
'

f .
.?..". ?*A .^t^iSHJfflfW^if* !?B.rvemr dansdej«ecMttWi

li dc i ^^-a sijtuatiftnooj

•cie les

Lurope,

X£M Les

;.ffarires--e{ du jp'rochajn re^le^ftfent te? -troubles
, ode L «*oi |. 00.001 000,000

• avec' itn
lot

lilts de

$100,000

bi^,oY es C'^A1"?.1 ?-. . .AffSiwrjS.dSitoaTJiplications impijevuespbn peut
raisoilnablement accepter les chiffres«»Ofti«Tg>%»riHC«^a(l]Mfec

annees- •coi?ftHetf^^P^¥eV<Sf?fl;

effet produit par la rarete de 1 argerit sur le mardhe,
,

p
£* * *l a L'* tS-001 ooe^««J*, PjK>,oc2,tdes resulta-ts pour- les quatFe'

puis si. long-temps, e&J; de deterjjjiggf un jssa^n^tj. de pfe,^-^ J7.
Jiplus |att£ntif ce la^qvestiojn dioccmedit. Cetteotdndance <»Di),ooji,i

disparaitra-pas- -q.iand.le relacheifterflPtem]: oranre- devrendW.00?^
plus' prqche' bu' niemev\era arr 'v^v)I$gf prepositions* cl'afaj- ' ^ '^91

^r§§ parfaije^rient jonn^Sjsontj sujottegoi ne p^v^tr.^ccu&i^ooo.c^M-^.iS.;;, ::; .-..•.•... ........ . (^aSjaees-titeilX 10,000b
lte avec autant de fa^lir qu<i parO'le'>p&sse, si-les -cond-iti<j»ttP,d8s,£*9i5-i9].Q .^. . .

;
(8©iS5«e^5-iO'! 13T^

>(

"

•au point

'r4@s. "11 e

pBfire cep

le progres se poursuivra,00.001
J^j^eigni;men|s; parvjenussodcol'etrs n^E^cgit

ra6suran|t«i -Enavlril,- les-faillitjes oWt-^l au
»A _ 00.001 •,

avec. un passi^otal de $££i&6t.ooo.

mShis de

et plus 1

La jitiraxion en ce58ui ccncer'rfe
-0^ re<

lUuro.

etaient moms.

nombre- de i,3 *9,o,ooo I
«P r °uvji.it. .que. .cette. .§ucprj^etafaa)u)iil^fojBe^a^6fe81iJlO-hT

•alei

00.001
90 . 00 I

i.'jlJMr
Les.p.e.tit.es .fa^o^ooo »

$io,tow etaibnt p*u»onoml|?ea^,ielles **o,ooo,§:
u P°f ,

.

r
..
e
.

f
i
e

!
:

Les, valeurs textiles

A rheur'e actuelle, les valeurs ties! etaMi

On ipi sa ui-it en iev^aei

tcini- les '-aetionnaires flu 1

)

il'nne distrifeutionj pluSlorte
tion es| tres recherthee et au moin<lre

3-1914:

•du^redjt ne^nt p.s e^ejgjonni^^pr^f^g.^^
ingjesultera un cer.ta,in nojpjwf de|ofeglfy£% On ^-O

,
oo,5 #...*. xawliaZ oslX otiol

enfant qti'en raison i^u gt>an*ielan dy>Biel),St ben jii>e,oot,<a
Ll

. .
n.?Vy.cJfe .

r
.
e.?u?.cle,Londir«w^eA^dtsi^(;t^F^St>9|Jj«fft

ciop,oo8 Brazilian .Taction .Co.. va, .ew>ottre •$io,oopjx^f,
"
,aUS-gt8c{eIpf?-

Hilegif. 4 • 6- pour- .ent a- TroaW^^j^^ffa^OOO.OOO.SI
piwb.ooo;^

13"

000,001,02

noiioaiT lonoqi
Recettes- . . x«wp<ifi#hio9lHRel^ft"|^

50^,000

t? i^^JT^K8! ?Y. !"a
l '.'PX

1
}

1̂ 'r'e.'dpnt. s"est. c.c^s^IiBbt itaWitflt

La- -hatisse

de ratternur uiv-ueu.
.
ie limn hn., ]/ Hnnim

omiriTRn Text

ait dciitfeer que

(aallsiinsi&Bil) on ob ob
^an^-tOJ Ji*naiT biqsjl lilQ.nlwT

_rs a

^«&fi«bieis»a8:l>^J39la sBqhift^'Slie
etait ]i>eu actif, mais plus ferme a 24^3j^lDIT«tiwailhCfV»hJAVl

2,60; le Power,..par.<iQnbMe&tevb&h&a^9Ff&Ufp$Vfyn&
<K».ooo.a'ext ii !

.. 9e . ma }ntena^8jIIggi»i«Jrt'j ob ob ob'
ooo,ooj,£i 7T. (esilfinibiO) taomaO abaouO

000,0 ooo.ooj.oi ^ ,*^I?9haa-i'j1^i,I) ob ob
P°l,UK<* Lf..".HAvaaa.El.ectxic. Railway, Light fesl^w»OG»lb^#^W 3.ft*e miMi.«.a.i. n.«a».;^ -« «* 1 aC-riiaianolfiJggjCL

ssements U-xtHsfe^oo,^ pu ' JiM ..#n.p«Mni« rapport.po.ur ->es -rignk
1^^

e d lei a quelq«K3,ooo,ei , T ji-OM Kva k ^ r- - •> - ~^safbiO] .oD snJxsT noit

W heneficier'nt
3 ' ""fV ^ E " W^fe.SSW'P^POStes:

.

tos brutes, $1,65^,145,; fr,ais d'e.xploitatiou, $^40,47 ti; recettes
" U11C llK, ' n ' U

,

,June a«Wo.ooB,mettes $1.^2,67^^^^%^%k l7 ,672 - balance, ^05

-

: au moin.lrc rekvement de la bo r?vem] Jes va}curs ^ tefeiiin $ R , ^;^.
hste, se ressaisit rapidement, recouvrant tout le terrain ••,;; -

;
•

, ,
<«.-

, , ,
-,'"?/ A ° fl

, i^ii'-- V-, < • - Pour dividendes, $1,082,249; dividend'©? privilegics, $450,000;perdu pendant la depression. C est precisemcnt ce one non-, , , ,
' j. A ,/ - / Tl

l
.

^ ' V balance sur stock ordinaire, $337. Wo. et surplus, $294,749.avon. vu ces jours dermers. II y a environ six mois, dans les " tuolVL aJivftgO

wrt'es bien au courarft, on prevoyait que le Textile touche- T \ »i r\ -^- 1 r-*
"
t\ 1 °*> .

j. . , ... , . ,. ; aTi . L Atlas Class Works Co., Ltd., va commencer ses ope-
rait So et la prevision s'est realisee. En meme temps que e

1, Mf:„„ B „ 1 T - • - - c+ r>- iai t> . -

t, , ,, . , . ;._ ,. „
,

l l rations vers le i jinn a St-Pierre, Blue Bonnets, pres des
Text.le. 1 action de la Canadian Cottons" s'est aussi avan- usines de la Canada Car and Found Cq La col^^te
cee et const.tue un achat en prevision du dividends ou d'au- emploiera sept cents ouvriers experimentes. La capacite an-
tres developpements avantageux. L'action privilegiee. ins- nuelle f , e la rnanufactl , rc sera d'environ $1,000,000 de toutes
crrte a 80, ne manque pas d'attrait a ce prix. bien que ceux sortes de ve rreries. Le promoteur de la compagnie ept M
meiiK-s qui predirent 80 pour le Textile, assurent pour cette ','

Davi
valeur une plus-value de dix points dans un avenir rapprn
die. ^£11 ;-5 o GO. COT eve. 1

000,1.

d Pugh. qui a ete pendant huit ans surintendant de la

Diamond Flint Glass Co.. et qui est maintenant direcfeur-
oo^Eic^erani de l'Atlas Glass Works Co., Ltd.

Le capital autonse de la compagnie est de $750,000 d'wr

our cent, avec un montant egal de stock of>

...fe,..dont $350,000 vont etre emis immediatement. Le
5 pour cent, premiere hypotheque. de la "Western Canida bureai de direction comprend: M. O.-L. Brunelle, president;
Power Co.", M. C.-H. Cahan. le president de cette compa-
gnie estime a $800,000 les benefices nets de l'exercice 1916-17.

Au cours d'ufie lettre qu'il vient d'adresser a la "Roya! obligations a 6 por
Securities Corporation" relatiyement a l'achat des obligations dinaire, dont $35.

-George L. Kavanagh vice-president; J. Whitsell, secretaire-

tresorier; Joseph Wilson et David Pugh.
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INFORMATIONS FINANCIEfiES
Actions Ordinaires et Actions Privllegtees Capital paye Reserve Pair des Actions

I Taux du der-
InierDividendel

Deruiere cote

BANQUES
Banque de Montreal
Banque de Quebec .

.

Banque de la Nouvelle-Ecosse
Banque de Toronto ,

Banque Molson
Banque Nationals
Banque des Marchands du Canada
Banque Provinciale

Banque Union du Canada
Banque Canadier n ; du Commerce
Banque Royale duCanada
Banque d'Hochelaga
Banque d' Ottawa
Banque Imp6riale du Canada
Banque Internationale du Canada

,

CHEMINS DE FER
Canadian Pacific Railway (Ordinaires)
Duluth S.S. & A. Railway (Ordinaires)

do do do (Pr6feVentielles)

Minn. St. Paul & Soo Railway (Ordinaires)

do do do (Pr£f£rentielles)

.

TRAMWAYS ELECTRIQUES
Detroit United Railway ,

Duluth Superior Traction
Halifax Electric Railway
Havana Electric Railway (Ordinaires)

do do do (Prdfdrentielles)

Illinois Traction (Ordinaires)
do do ( Pr ifgrentielles)

Mexican Light & Power (Ordinaires)

do do do (Pr6f€rentielles)

Montreal Street Railway)
Porto Rico Railway
Quebec Railway, Light & Power
St. John Railway
Sao Paulo Tram., Light & Power
Toledo Railway & Light
Toronto Railway
Tri-City Railway & Light (Ordinaires)

do do do (Pr6f£rentielles)
,

Twin City Rapid Transit (Ordinaires)
do do do (Pre)f6rentielles)

Winnipeg Electric Street Railway
VALIURS INDUSTRIELLES
Canadian Car & Foundry (Ordinaires)

do do do (Pr6f6rentielles)

Canada Cement (Ordinaires)
do do (Pr6f£rentielles)

Canadian Converters
Dominion Steel Co
Dominion Textile Co. ( Ordinaires) . . . a . .

do do (Pr£f6rentielles)

Lake of the Woods Milling Co. (Ordinaires)
do do do (Pr£f6rentielles)

.

Montreal Cottons Ltd (Ordinaires)

do do do (Pr£f€rentielles)

Nova Scotia Steel & Coal (Ordinaires)

do do do (Pre^rentielles)
Ogilvie Flour Mills Co. (Ordinaires)

do do do (PreTerentielles)
Penmans, Limited (Ordinaires)

do do (Pre5f6rentielles)

DIVERS
Bell Telephone Co
Mackay Companies (Ordinaires)

do do (Pr£fgrentielles)
Montreal Light, Heat & Power
Montreal Telegraph
Ottawa Light, Heat & Power Co
Richelieu & Ontario Navigation Co
Shawinigan Water & Power Co
MINES
Crown Reserve
International Coal Mining (Ordinaires)

do do do (Prgfexentielles)

1*5,975, 220
2,500,000

3,998,460
4>94i,455

4,700,000
2,000,000

6,547,159
1,000,000

4,952,190
15,000,000
7,661,060

2,885,340
3,500,000
6,000,000

1,320,439

180,000,000
12,000,000
10,000,000
20,832,000
10,416,000

12,500,000

3,500,000
1,400,000
7,500,000
5,000,000
9,564,000
5,000,600
13,585,000
2,400,000

10,00c,000
3,000,000

9,300,5oo
800,000

10,000,000
12,000,000
8,000,000
9,000,000
2.825,000

20,100,000
3,000,000
6,000,000

3,500,000
5,000,000
13,500,000
10,500,000
i,733,5oo

35,000,000
5,000,000

1,859,030
2,100,000
1,500,000

3,000,000

6,000,000
1,030,000
2,500,000
2,000,000

2,150,600
1,075,000

12,500,000
50,000

50,000,000
17,000,000
2,000,000
i,5",5oo
3,132,000
7,000,000

1,999,957
500,000
219,700

fi6,ooo,ooo
1,250,000

7,497,412

5,941,455
4,700,000
1,400,000
5,400,000
500,000

3,076,095
12,500,000
8,607,166
2,650,000
4,000,000
6,000,000

Debentures

146,283,497

21,887,000
2,500,000
600,000

24,957,813

4,420,000

2,941,500
8,654,400

6,000,000

13,257,000

3,992,326

8,068,000

19,503,000

5,578,000

3,500,000

5,000,000

474,000

3,040,275

1,000,000

500,000

6,000,000

457,263

2,000,000

3,649,000

10,107,000
100,000

730,000

1,123,573
5,000,000

$100.00
IOO.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
5.00

100.00
100.00
100.00
100.00
ioo.oo
100.00
100.00
100.00

1. 00
100.00
100.00

10%
7%

14%
u%
11%
8%
10%
6%
8%
10%
12%
9%
12%
12%

10%

7%
7%

5%
5%
7%

6%

6%
4%
7%
10%

6%
10%

7%

6%
6%
7%
10%

8%
7%

7%

4%
6%
7%
8%
7%
8%

5%
8%
8%
7%
4%
6%

8%
5%
4%
8%
8%
•%
«%
4%

*>%
7%
1%

Au 30
aviil

235^
124^

263X
210
I96

ExDiv.139

194 ex div.

149
214
221

i6oxDr.
217
226

334

132

156

74

160

90%
75

66
16

260

139^

105

208

81

naJ^exD.
29^
92
44
49'A
86
102

132
11S
62

102
81

121J*
122K
H7K
55
84

146J*
83
67
225^
140

179
"2#
132K

3.92
5

Au 7
mai

232ex.div.

124X

260
210 -

200

137
194 ex div.

147
212^
222

l59Hex.D.

217
226

240^

132^
156

74^

160

90'A
7i

66

16

260

143^

105

210

8r

112& exD.

30^
92

45

49^
88#
101^
135
118
60

102

8i'A
ui'A
120

"7^
54
84

145
83
70
226^
141

179
114*
130

Ex div.
3-84

4
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Nous avons la plus grande et la plus complete usine de

Couleurs Seches du Canada.

Nous accordons une attention particuliere a la manufacture des Couleurs

Seches, pour deux raisons. D'abord nous vendons ces Couleurs en tres

grandes quantites, puis nous employons d'immenses quantites de

Couleurs Seches dans la fabrication de nos differentes peintures. Toutes

les couleurs que nous employons de cette maniere doivent etre de haute

qualite uniforme pour nous donner les meilleurs resultats.

Ce n'est pas toujours facile de maintenir la qualite k

un tel niveau quand vous dependez de fournisseurs

pour vos Couleurs Seches, c'est pourquoi nous fabri-

quons ces Couleurs Seches dans notre propre usine et

controlons la qualite des le debut. L'illustration

ci-dessus montre l'interieur d'une partie de notre

usine de COULEURS SECHES. Les enormes cuves

sont cedes 011 Ton fabrique certaines couleurs seches.

Les machines sur le plancher en-dessous sont les

presses ou Ton retire l'eau en surplus de la couleur

humide avant de faire passer cette couleur dans les

fours a chaux pour secher.

PAINTS &VARNISHES
STAINS,ENAMELS,COLORS
a finish for every surface
THE CANADA PAINT CO.LTD.MONTREAL.TORONTO.WINNIPEG.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Importateurs de

Glaces Epaisses

VERRE A VITRE8,

VERRE CATHEDRALE
uni et grave,

@3 VERRE BRUT

P (cast)

MIRROjIRS, ^£. Ray^'

^>* Arme,

^•^ etc.

ORNE- A
MENTEE8, QP

GLACEJS BI8EAUTEE8, ^. -^

Ma 1111

facturiers

del

VITRE
PLIOMBEES

~~~~

Tdles Galvanisees

Queen's Head"

!

Le type du genre depuis un demi-tiecle,

Jamais egalees comtne qualite.

CANADA

A. C. LESLIE & CO., LIMITED.

MONTREAL

DESSUS DE MEUBLES,eto

Tel. Bell, EST 430 et 3751

COIN PERREAULT & STE - AGATE,
MOMTRBA.U, G&»m

JOSEPH RODCERS & SONS, I™
Sheffield, Aug

Evitez les im nations de notre ^«M IMD&ft,.,

COUTELLERIE, 1 y
en vous assurant que cette MARQUE ^|^ ^I^A
EXACTE se trouve sur chaque lame. .^"V

Settle Agents pour le Canada :
^NIED \»

JAMES HUTTON& CO., Montreal.

Considerez ces FaitsS9rf^a 81I/9[uoD

Pour nn homme affaire" : Quelques faits VITE ETABLIS et qui, nous l'esperons, lni

831 J ^p4e ^'on^ ^rEJCf^
d'auties.

Le blanc de plomb est le premier facteur en peinture. Parmi les blancs fie plnml., ll en est

un qui rWtrent un record de haute DISTINCTION i! se tfciMirfe UK AM M AM S I'.. P.

^U^EjNUItfE. 11a dote le monde dune qualite premiere il y a PLPS DE CENT 4£z5 !

Cornme base a la Brandram-Henderson "English Paint nous employons aetuellement

7()%de ee splendide Naur de ph. ml.. IVn->v-y. 7oV ^liMlirten* gararffcil PcMfirSdM

Simpleinent parce que nous corrodons nous-meme le Blanc de Plomb 'Prandram's B. P>.

Genuine". A ces 70% nous ajoutons 30% de pur blanc de zinc. Ainsi. vous voyez que la puis-

sance d'endurance de la "Peinture Anglaise" Brandrara-Henderson est tout a fait EVIPENTE.

Sacliant ce que CONTIENT la peinture, vous vo is ce'ndez copapte des ivsultats qu'elle

doit ASSURER a vos clients.

Ooyez vous avoir besoin D'AUTRES faits concernant la peinture et les profits a faire

sur la peinture I Alors, veuillez nous ecrire. Entre autres cboses, nous nous f. rons un plaisir

de vous expliquer les details d'un superbe plan de publicite divsse a votre intention et pour

votre protit.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX ^OURANT
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peinture

Materiaux de Construction, Etc.
Sb 290DU2 lib SK.SU E,J

- IIIJ
- -' J - J --

'

L -
Ll1 -

' '

'

POUR AMENER LES CULTIVA-
TEURS DANS NOTRE! ViLTE

(Suite.)

L.

t£laiJ/sa aJn

.mi

On a vu dar

tine populatio

evemple

Trie ville (Te.l'Es't ayanr

lournuures piMii" la 11:A i^^^HKl- ritnbsi iitisnuEAa ti£,"4-
pour U "pya^'feirf^^i^i
i;n at ^i^GBte 'gear, unti^ayjtfftl^ff >' a- lyur ;i.;uiK•-«<>n|bres Teintes des mai :1

.-i,,iii ^^mm\tv(}rc<t'^3thbimhiaiii toat-V1 tt»3S'jJ?Ws sclides, acflvfcnt la

ins etf^ft&J ^ift^^SiJetia!. ' r .liVli-cht lajqualite dcia cliente

mincaillier cfcoitifarticles do menage pent etre annon cet

Herb

d'habitants, ce

me. Un qti%ic

propre initi

sue lie de che

ma
le eh'ise s tipufee etait que les

devai$St etre en excellente

,. i.di --.a i" 1 hi- la pi ipularite de s< 1

Ges marchandisfes VrJfrr
ure^*~'li61rrfrieS dli

M'Vrissemen'F e«le placefgs^Q de sol

ur" Elles sont bonnes efi £t&ift UAriJIIU'^jent dans le|:ommerce.

,1 r.lipc^VIn

, ,,„„„„,,, ,-..;;.;;;- tJ-nde quelqu

le peut faire un h

lejr a organise de
!^&,3Bqorap1%lte^^EgiMtom9l3 .,n jE « ^aoiqqa Jas iop'«Mbaite"r|uoi g-^yj^W '

ne expositionj j^tr-^^^
91jov sup ssluov euov ia .bnurioiBM si lg^fl?°bVaupa|avant p0llr annonc

:, a laquelle ltps s„&9i-[j';jjLes marchands de gros dev*4ieiW' terairsao^^rin^

«* g^^^^^j et6s

'>^gff!5 ^^Jte™nde vari^ de ces i^l^ewbderifJjils] IMIi
chevaux

articles teiises expositions' plus} fl-onij|e8t^sl| <| y
con4^ 1 '"- [fi'I Jnsrfc .hipso£liov-c^^ius de son |t$:|ti|r| |p|rs
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:0115a-

melle.

d'agir

our eux 1

.'le d'arti<

qu
animal tres l>ien eleve. pour donner un i™i)i>rtar
exemple, et il en results que la classe ,

>r ||]i
|

i
.

v

des chevaux de la . localite s'ameliord. ^ man
Au pomt de viie affaires, cette expo-

(

.

( ||)n _
,

,
, , , , r ( , nte"p-eTu

sitiopiyal-ait la pieine qu'im |'en occ$$kj !Hl3isant affaires.<tarWO»e
ear les rues de la ville pendant la j,'.ur pQur k marchand dans
neev'rdc l'expositibn mensuelle etaient

bundecs de fermiers, qui, ajant bien

vendu leurs afirmaux, etaient disposes a

faire de nombreux achats. D'ou la pros-

pcrite gencrale et un ni< >uveuient d'ai

f^4i.> pluo considerable.

>ORTANCE CROI3SANTE
ES USTENSILES DE MENAGE

ns le magasin de qiuncaillcrie mo-

di rue, le rayon des ustensiles de mena-

{ 1 prend de plus en plus d'importance

c I on pent soutenir hardiment que de

li variete et de la bonne qualite des ar-

t les qu'il eontient depend en grande

1 ; rtie la prosperite du magasin de quin-

c ; illerie en general.

Un certain nombre de quincailliers

cii atteignent le succes ne vendent pas

t ' istensiles de menage, mais ils consti-

t ent de beaucoup la minorite. Leurs

amp d'actiqn d'affaires se trouve ain-

etendu, e'est grace aux manufactu-
:rs entreprenants que Ton voit dans
s magasin- modernes de quincaillerie

tilt d'artieles auxquels on ne songeait

11 hue pas il y a un ou deux ans. Le
r ( mbre sans cesse croissant de ces ap-

1 ; reils pratiques a diminue les difficul-

ty des travaux de menage; les mar-
e ands accordent de plus en plus d'at-

te nion a la vente de ces articles de mai-

sUi. lie inagasin devient ainsi tine insti-1

ition qui pourvoit tous les besoins

e ten i r uny plu-.

es de nieuage ,'i

t \ rai qj4C cette variete
' le marcnfktncf

"

f>ctite ville q\}£i

es grandes vil-

les. Bien des marchands de quincaille-

rie des petites-villes raeonnaissent que

le r'eseau des niagasins a 5e et a 10c s e-

teiid rapidement en notre pays. Us crai-

gnent de voir arriver le jour oil tine

concurrence de ce genre viendra enipi*-
;

ter sur leurs propre s affaires. Us se resi-

dent compte que la petite ville on ils

sont etablis ne serait pas consideree

par les syndicats de niagasins a 5c et

ioc comme line bonne localite pour fai-

re des profits si le magasin de quincail-

lerie local fait liien ses affaires et sait

menager sa clientele.

Le grand nonibre des manufaeturiers

de ce genre d'artieles rend facile aux

marchands detaillants la tache de l'a-

chat, mais en rdjison de la quantite ne-

cessaire pour faite des expeditions a

bon marche, il arrive souvent qu'ils ne

peu^-ent entreprendre ce genre d'affai-

res. Les maisong-; de gros ou Ton a re-

connu qu'il y a la un bon moyeri de se

creer une clientMe deviennent rapide-

ment plus nombfeuses. Neanmoins, re

Tayon des- articles de menage de nos

grandes maisons-jde gros reste un peu

arriere relativenient aux autres rayons.

En meme temps que les ustensiles de

menage, il convient de tenir l'argenterie.

le verre taille. les appareils pour la sal-

le de bain, la porcelaine, les articles

niekeles et en cu'avre, ainsi que les ap-

pareils de chauntlge par l'clectricite ct

rue grande quantite d'autres articles

qei;a- rapporte d :etudier et
danalyser les credits

m- ;o p>.e. eles affaires qui se forit

dans les niagasins (le ferronnerie en de-

tail, en notre pays, sont des- "affaires a

credit". Plus de la moitie des ventes de

clous, poeles, peinture, cqittellerie' e'sl

"inserite -ur le li\ re". Le "In re" a gar-

de quantity d'affaires sur les epjnes. 1 tj

"livre" est un rr.de concurrent. 11 est a

1 eu pres auisi facile de trouv'er iin

a fait faillite a cause du cre-lionmie '1

dit qu'il a aceorde que de se faire ou- 1

vrir un compte dans le magasin ordi-

naire de quiKcaillerie.

D'apres une recente enquete on ens
tate que 75 p.c. des niauvais eomptes

dans les' niagasins de ferronnerie sonl

antorise^ par le meme indi\idu dans

elia<]ue magasin.

La taebe de eelui qui est charge de

mesurer le credit a acc^rder est une ta-

che pen c6ffiffrd.de. Ct n'eSf guere la pla-i

ce dun depen.ier, d'un parieur ou d'un

l)a\ard. t 'est bien employer son t^mpS

que de faire freipiemment l'inxiiltaire

des eomptes en retard ou des niauvais

eomptes, de voir qui les a oiiverts. Ce

travail a appris a plus d'un marehan 1

(rn'il savait mieu'x aeheter et vendrej que

iraiter la question des credits.

Le marchand qui fait une etude des

credits est pVesque invariabtement un

adepte eiitlmusiaste du systerne de "l'e-

change des renseignements". L'epieicr.

le boucher, le marchand de hois de coris-

truction et le confectiomuur de vete-

ments ont tous au sujet du credit des

renseignements qui reeliement sont d'u-

ne grande valeur pour celui qui ticnt un

d\s la la iiiille. qui forment la partie la plus attrayante magasin de ferronnerie.
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^Approbation du Client

REND

PROFITABLE

LE

COMMERCE

DES

PEINTURES.

La base du succes de toute affaire est

l'approbation du client.

Des clients satisfaits ont sauve" de la

ruine beaucoup d'hommes d'affaires,'

meme quand il y avait mauvaise admi-
nistration. Mais la mauvaise administra-
tion qui livre des marchandises de qualite^
inferieure et ignore l'intdret du client,^

etouffera bientot le commerce de peintu-'
re le plus florissant.

La Peinture Martin=Senour ,

PURE AU 100%
est celle qui est approuv£e sincerement par tous ceux qui l'achetent.

Done, M le Marchand, si vous voulez que votre commerce de
peinture repose sur une base solide, voila la peinture qu'il vous
faut—e'est la peinture qui obtient l'approbation de chaque client. Sa
quality l'exige—la necessite de la qualite le demande. Sa durability
la rend ejeonomique—elle satisfait les clients cornme nulle autre pein»

ture—voila ce qui obtient l'approbation et entasse les profits

pour le marchand. L'Agence des Ventes pour votre ville pla
rera votre commerce sur une r>ase solide.

Ecrivez aujourd'hui-meme pour l'obtenir.

The Martin-Senour Co., Limited.

Les Pionniers de I'lndustne des Peintures Pures

MONTREAL. TORONTO. CHICAGO.

Martin-senoujw* PAINX mt*°

MBBBB

1

La lig'ne qui donne

une bonne reputation

VERNIS MARIN

Livre envoye CRATUITEMENT
Quel que soil le bateau que vous aye* a

revernir, ce livre vous sera utile. II expli-
que I'epreuve maritime a laquelle le vernis
Dougail doit resister et a laquelle il re-
siste grace aux procedes de fabrication :

il est a I'epreuve de I'eau salee et de I'eau
fraiche, de I'humidite, de la chaleur, du
f roid, du solell ardent—expose a tous ces
elements le vernis msrin Dougail RESTE
lisse et clair.

The DOUCALL VARNISH COMPANY
MONTREAL. ; LIMITED,

Associee a la Murphy Varniah Co. U S. A.

Les d£taillants avisos de toutes les parties de

Puissance irouvent sitisfaction et profit a
tenir

LES VERNIS ET SPECIALITES
DE VERNIS INTERNATIONAL

C'est la marque que depuisplus de quarante

ans a arbore" le drapeaudans tous les pays du
monde — ces vernis ont l'approbation des

marchands, architectes, peintres et decora-

teurs les plus judicieux tt les plus en vue.

Chaque bidon est garanti, contenirune bonne

me sure imp£riale.

1NTERNATICNAL V/RNISH CO., LTD

TORONTO WINNIPEG
Manufacture canadienne' des Vernis de'premiere qualite"

NEW YORK
BERLIN

CHICAGO
BRUXELLES

LONDRES
MELBOURNE

La plus grande usine du monde et la premiere qui ait

£tabli des etalons definitifs de qnalite\
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LA SITUATION.

Depuis une huitaine de jours les mar-
chands de ferronnerie en gros consta-
tent un regain tres remarquable d'acti-
vite. Quant aux prix, il n'y a pas eu de
changement notable. On remarque une
certaine amelioration dans l'etat des
chemins, les communications devien-
nent plus faciles dans la campagne. Les
commis-voyageurs ont pris ces jours-ci
de grosses commandes pressees. Les
collections laissent encore un peu a de-
sirer, mais on craignait qu'elles fussent
plus difficiles en raison de la rarete de
l'argent dans nombre de milieux. Le
mouvement d'argent reste, somme tou-
te, assez lent. Les institutions financie-
res pretent peu.
Nous cotons:

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Les prix sont de 7.50 moins 15% pour
tuyaux en plomb et de 9.00 pour tuyaux
de plomb composition moins 15%.
Tuyaux de renvoi en font et acces-

soires

Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux legers, 60%; tuyaux moyens
et extra-forts, 65%, et accessoires legers,
moyen s et extra-forts, 70%.

Tuyaux en fer

Nous cotons, prix de la liste:

/4 100 pieds 6.00
Y% 100 pieds 6.00

100 pieds 8.50
H 100 pieds 11.50
1 100 pieds 17.00
1

lA 100 pieds 23.00
lYz 100 pieds 27.50

100 pieds 37.00
2H 100 pieds 58.50
3 100 pieds 76.50
4 100 pieds 109.00

3Y2 100 pieds 92.00

Tuyaux galvanises

Nous cotons, prix de liste:

J4 100 pieds 6.00

Ys 100 pieds 6.00

Yi. 100 pieds 8.50

Y\ 100 pieds 11 .50
1 100 pieds 17.00
i

l
/i 100 pieds 23.00

\
l/z 100 pieds 27.50

2 100 pieds 37.00
2Y2 100 pieds 58.50
3 100 pieds 76.50
3Y2 100 pieds 92.00
4 100 pieds 109.00

Les escomptes sont les suivants:

Tuyaux noirs: i pouce et §- pouce, 63
p.c; i pouce, 69 p.c; I a 4 polices, 72A

Px -

, . ,

Tuyaux galvanises: 4 a 1 pouce, 48 p.

c. ; I pouce, 59 p.c; I a 4 pouces, 62^
p.c.

Tuyaux en acier

(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 lb. 0.07 0.07*

Feuiides etamees

72 x 30 gauge 24, 100 lbs. 8.50

72 x 30 gauge 26, 100 lbs. 9.00

Toles galvanisees "Canada"

Nous cotons: 52 feuilles, $4-75; °°

feuilles, $5.00.

Feuilles:

22 a 24
26
28

Toles noires

Toles galvanisees

Nous cotons a la caisse:

Gorbals
Best Best

28 G 4-50
26 G 4.30
22 a 24 G 3.85
16-20 3-75

Queens
Comet Head
3-95
3.50
3-45
3- 20

4-50
4-30
3.85
3-75

2 pouces
2* pouces
3 pouces
3A pouces

4 pouces

100 pieds 9.60
100 pieds 12.25
100 pieds 13.30
100 pieds 15.55
100 pieds 19.80

Fer-blanc Charcoal

Nous cotons: 1 c. 14 x 20

Fer-blanc en feuilles

4.65

1. 00X. Extra par X et par cse
suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au coke — Lydbrook ou egail

IC, 14 x 20, base bte 4.45
(Caisse de 112 feuilles. 108 lbs. net)
Au Charbon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 a 28 bte 8.25
(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

2.65
2.75
2.85

Fleur
de
Lis
4.25
4.00
3.50
3-40

Les prix de la marque Comet sont plu-

tot a la hausse.

Apollo

iol oz=28 Anglais 4-35
28 G.=Anglai s 4- 10

26 G. 3.85

24 G. 3.6o

22 G. 3 60

16 a 20 G. 3-45
Moins d'une caisse, 25c de plus par

100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G. An-
qrlais.

Petite tole 18 x 24 52 feuilles 4.45
Petite tole 18 x 24 60 feuilles 4.70

Soudure

Les prix sont plus eleves de ic par lb.

Nous cotons: barre demi et demi, ga-

rantie. 30^2: do., 27^. "Wiping", metal
pour plombiers.

MUNITIONS CANADIENNES POUR SPORTMEN CANADIENS

Toujours
recommandables

Destructeurs
de Cibier

iJJ

EXIQEZ LE GRAND U
DOMINION CARTRIDGE CO., - - Montreal, P. Q.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEDRS, CITEZ MLE PRIX COURANT"
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face minerale <f.u,i-, Le seul .fait qu'il n'a
n'a jamais besoin pas besoin d^p^iqture est

de peinture ; les suffisant pour^v'wn hom-
deux couches de

|

me soit amen£jl reflechir

poix qui est le plus W%3&^flpVe+iire note —
grand protecteuJjaMtotjt ^'fegmj^e qui a

contre l'eau qu'on I depensS de Targent et

connaisse ; les deux
I perdu du temps a peiudre

couches d'^paisfiu- ' et repeitidre des toitures

tre goudronu6-tout a surface lisse.

cela contrrr.ue a as- Eerivez - nous- anjour.5

d'hui,^ -,-liQur renseigne-
ment's co'mplementaires.

surer la popularity
d'Atiitite.

< ' 5?oo .aio^sTHE PATEHSON MFG. -j&Q*, LIMITED
Montreal. Toronto, Winnipeg, Vancouver, St Jean N. B , Halifax, N.S

o\.$, aaliiual od
.Scfl 30I ,39lli

nubaoZ '
uo rioo,d

I ES personnes qui achetent le Ciment ''Canada'' chez vous sont de celles

dont la clientele pour les autres articles est aussi des plus precieuses.

Le fermier qui se sert du beton pour les ameliorations sur sa ferme, est a n'en
*" "~L

pas douter, un homme eclaire, progressif et prospere. Sa clientele est pre-

De tels fermier* saveiit quecieuse.

j "1 hji Til t\f\ n n 1 1 on. Aniium i ii i a a 1 1 a ' : i •' iLE CIMENT CANADA * »

est le meilleur ciment a employer dans les travaux de ferme. En tenant le

Ciment "Canada",vous pouvez attirer la clientele de ?ette classe ties desirable.

Non seulement ces personnes acheteront leur ciment de vous, mais aussi

beaucoup d'autres articles de necessite iournaliere.

Canada Cement Company Limited

Bureau des ventes a

MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG, CALGARY.
Commandez au bureau le plus proche de chez vous.

saiJnoM - - ,.0D 3DCILflTflA3 V\C

"TVIAMtJO^ XT5TCT "Of TM TIW^T**^ P<1 " f
<=

1 '"MX C\1A1A A ytt a tm at/to'w tmkw
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QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Tres ferine et a la hausse.

A lapis, bleues.

50

r\ tapis, etamee5
A tapis, en barils

Coupees Weues, en
Coupees bleues et

santeur
Sweederi, coupees.

Nous totons:
toulons'-a. vultures Norway ($3.00)

et 10 p.c. "
foulons a voitures carrel f?2. 4o) 60 et '?£T^i ZTl*?£

10 p.c.
*-r**H ,., ,,,-nees, en dgxj

ioulons a voitures ($1.00) : grandeurs, 1 ,

diaussures, en doz.
T

et moindres, 60 et 10 p.c; 7. 16 et au-
A diau^iires. en uqiS. 1 11,

dessus, 55c. Clous de'Trfoch
foulons a machine, f pee et au-dessous Nc

Munitions

sur les carton

30 et 10 po

*«./,^
ions a macnine, g pee

Hall
oul
sous, 57/2C.

ioulons a lisse

55 et 10 p.c.

Ioulons a lisse, 7/16 et plus gros, 50 et

I et plus petits

s: $2.40 prix de base, f.o.b.,

mpte
e?t de

Plomb de chasse
Nous cotons - net

Ordinaire 100 lbs. 10.

c

ed 100 lbs. 10

lick and Seal 100 lbs. 10.it

METAUX
Antimoine

Le marche est sans changement, $10.;

;

£11.00

Clous a cheVal

pan'AAV^No 7<

p.c.
' T'f^"'

119

No 8, $2.75- No 9, $2.60; No *

Fers a cheval

_ 10, p.50
Noix par boites de lSd &&;

Nous cotons: , ... ...

oix carrelnoiSl Z\\<iSQ faPcYeSfa *felM
oulons a charrue, 50 et 10 p.c.
La broche barbelee est cotee $2.42^
s 100 livres a Montr.^ia88imuoi s-rfov k lsiBtvsiniRm z*l sabfifeStaSSPl^sBSanlkir

Carron Soft
Clarence No 3

Fer en barre
Plus ferine.

;< Sons colons:
Per marchand base 100 lbs.

25
24. M

:-^^VWZmM9l^
2
XU#

o
S» ™ pour fers a cheval

^

Crampes a clotures

Ter galvanise D3$11X21^1
Broches pour poulaillers

*
fo J

3o£3vUODWAV
X 22 k 24"
x 22 k 30"

L'escpiur^tb^est de 50 p.c. sur
X 20 X24"

$2.(
2.<

22 X 36"

Broche galvanisee, etc.

cotons:

4.10

4-75
5-00
6 . 30

la Iiste.

3-4^
7-50

Nous
les 100 lbs.

les 100 lbs.

le? 100 lbs.

• 30
• 45
55

grand petit
Fers ordinaires et

crampons 7/1 5: le cent
crampons i, le cent
crampons <>/i6, le cent

iB," le* cent
crampons i, le cent

Fer a neige, l e qrt 4.15
New Light Pattern, le qrt 4.35
Per "Toe Weight" No 1 a 4
Featherweight No o a 4
Fers assortis de plus d'un e grandeur au

baril. ioe a 25c extra par baril.

Chaines en fer

d mince il

pesam?,
Neverslip
Neverslip
Neverslip
Neverslip
Neverslip

4.15
2.40
2.60
2.80.
2.00
2.20
4.40
4.60
6.75
5 7=,

base 100 lbs.

a 2 pes base
epais No 10 base

Acier en. barre

Nous cotons net; 30 jours:
Acier doux base 100 lbs. 0.00

a rivets base 100 lbs. 2.10
a lisse base 160' lbs. 0.00
a bandage base 100 lbs. p^oo
a machine base 100 lbs, b,oo
a pince base 100 lbs. ojoo

75

Feuillard

Acier
Acier
Acier
Acier
Acier
Acier a ressorts base 100 lbs.

2

2.31
2.

2.1

3-
2.2

2. J

2
2. 25

2.

3

Cuivre en lingots
' marche est fort.

ivre

1 11les 100 lb-. 2

les 100 lbs. 2

les 100 lbs. 2.i

35

35

es 100 lbs. 3.60
les 100 lbs. 2.70
les 100 lbs, 2.80
les 100 lbs. 2.8;
les 100 lbs.

100 lbs. No 18
100 lbs. No 19

I I LS Icl'iUC.

On cote par

Joi^oN^o
^i«oex36t! 5

j
txftcto%, r

*

3

0O.0

100 lbs. :

gd| IO.00

dl 1
8.50
7-00

.dl !

.dl

Nous cotons $19.00 les 100 lbs

cuivre c.i feuilles est cute a 27c la 1

Etain en lingots _»_
Von-- cotnnv ---,•

;'i

--\-
i r s too livres

( e metal se fait de plus en plus rare
expe-les

3-00
3.85
470

ipo.o

tuyaux
tuyaux

pour broche huilee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

P,a demande est faible.
Nous cotons net:

1 Marche tres ferme.

__

No 13. $2.40; No 14, $2.45, et No 15,
Broche a foin en acier coupe de
cur, escompte 25 p.c. sur la Iiste

Plaques d'acier

100 livres 2,40
100 livres 2.70

Zinc en feuilles

' marche est ferme.
us cotons: $8.75 a $9.00 les 100 lbs.

Coudes pour tuyaux
Nous cotons a la doz.: coudes ronds

' nlmaires 7; feuilles, $1.10: 60 feuilles.
'.. et polis. 60 feuilles, $1.60.

Broche moustiquaire

Tres ferme et a la hausse.
Nous cotons: broche noire,

rouleau de 100 pieds.

Broquettes
Pour, boites a fraises
Four boites a fromage
A valises

r.fffl

I

00.0
OO.o .dl szed

... ..

Vis a

>I.5S par

1 ,(aii£l is)

75 et 12} p c.

85 et 10 p.c.

80 et 12J p.c.

Les escomptes
Tete plate, acier

Tete ronde, acier

Tete plate, cuivre
Tete ronde, cuire
T'"'te pfate. bronze
Tete ronde, bronze

Fanaux
W.ns cotons:

Wright No 3
Ordinaires
Lashboard C. B.

No 2

Peints. 50.- extra par
Tordeuses a

Nous cotons:
Povnl Canadian
Hr.Vinial

^aWv
F. Z F.
Pnpid
Parajron
Bicvcle
Moins

bois

la Iiste sont

85
80

75
70

70

6.50
6.50
4.40
3-00
3-8o
3-70
3 60
3-40
3-30
3-30
3 -30

de
10 p.c.

10 p.c.

TO p.c.

10 p.c.

10 p.c.

65 10 et 7* p.c.

sur ies marches primaircs et

ditions diminuent.

Plomb en lingots
Plus fort.

Nous cotons: $4.05 a $5.20.

Zinc en lingots

La demande est tres forte.

Nous cotons: $7.50 a $7.75 les 100 li-

vres.

HUILES, PEINTURES ET VI-
TRERIE

Huile de lin

Ferme.
Nous cotons au gallon, prix nets: hui-

le bouillie 62c. huile crue 59c.

Huile de loup marin
Nous cotons au gallon:

Huile extra rafrinee 70c

Essence de terebenthine
Nous cotons 65c le gallon par quantite

doz.
doz.

doz.

doz.
doz
ling:e

8.50
4.75
0.00
7.00

escompte de 20 p.c.

doz.
doz.

doz.

doz.

doz.
doz.

doz.

5

/5
56.25
5T.75
46.75
S4.00
60 . 50

Votre mai on avec le merveilletix

White Flame Burner. Ce brneur
donuc & vos vieiilrs lanues ft lau-
temes une linui^re blanche, brillan-
te et donee aJa fois, et syiperieure k
celle du gaz et de l'fikctrie'te.. Sa
lumigre ijpargrie la vue et rend la

lecture et la coutureaereables Pas
de Manteaux a Briser. Kiable et ecor omique Satis
faction gtrantie Hait les delices de tons cenx qui
l'eraploient. Echantilion Complet Par la Poste a
tou'e adresse, 35c ou 3 pour $1 00. Argent rent-
bourse si non satisfait. Commandea par la Poste
Expedites Promptement. Priz Speciaux en gros
aux Marchands et Agents.

Bright Light Co , Merrickville, Ontario
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DEUX SCIES REMARQUABLES

Les Passe-Partout CRESCENT GROUND
de SIMONDS

A DENTS DE LANCE, LARGES ET ETROITS

Vos clients payent volontiers double prix pour ces scies, parce qu'ils savent qu'ils feront

deux fois i'ouvrage des autres.

Faites a Montreal. Commandez les maintenant a votre fournisseur.

Simonds Canada Saw Company, Limited

MONTREAL, - ST. JOHN, - VANCOUVER.

*l{mmmmmm^^

(X)

de s gallons et 70c le gallon par baril.

Blanc de plomb

Marche tres ferme, a la hausse.
Blanc de plomb pur 8.25
Blanc de plomb No 1 7.60
Blanc de plomb No 2 7.40
Blanc de plomb No 3 6.95
Blanc de plomb No 4 6.75

Pitch

Nous cotons:

Goudron pur, 100 lbs.

Goudron liquide, brl

Peintures preparees

Nous cotons:
Gallon
Demi-gallon
Quart, le gallon
En boi f es de 1 lb.

Verres a Vitres

Les prix sont tres fermes.
Le marche Beige augmente continuel-

lement ses prix.

Nous cotons: Star, au-dessous de 26
pouces uni: 50 pieds. $1.85 : 100 pieds,

$3.40; 26 a 40, 50 pieds. $2.00; too pieds,

$3.60: 41 a 50. 100 pieds, $4.00; 51 a 60,

100 pieds, $4.25; 61 a 70. 100 pieds, $4.50;
71 a 80. 100 pieds, $5.00.

Double Diamond, 100 pieds: o a 25,
Sq.oo; 26 a 40. $5.45: 4i a 50. $6.2?: 51 a

60. $6.75; 6i a 70. $7.25: 7r a 80, $12.50;
8t a 85, $7-75; 86 a 90, $8.50; 91 a 95-
$10.00.

Vert de Paris pur

Nou? cotons:
T'r.tils a petrole 0.00 0.19
Drum de 50 a 100 lbs. 0.00 O.20I

0.70
0.00

1-45

1. SO

1-55
o. 10

1 .90

1. 9-5

1.75
0.11

Drum de 25 lbs. 0.00
Boites de papier, 1 lb. 0.00
Boites de ler-blanc, 1 lb. 0.00
Boites papier, $ lb. 0.00
Boites fer-blanc, i lb. 0.00

Cables et cordages

Best Manilla
British Manilla
Sisal

Lathyarn simple
Lathyarn double
Jute
Coton
Corde a chassis

base lb.

base lb.

base lb.

base lb.

base lb.

base lb.

base lb.

base lb.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.20i
0.22$
0.231
O.24J
o.2=;i

0.17
0.13
0.12
0.12
0.12^
0. II

0.2S
0-34

Papiers de Construction

Tres ferme.
Nous cotons:

Jaune et noir, pesant 0.00 1.80
Jaune ordinaire, le rouleau 0.00 0.35
Noir ordinaire, le rouleau 0.00 0.43
Goudronne, les 100 lbs. 0.00 2.25
Papier a tapis, les too lbs. 0.00 2.60
Papier a couv., roul., 2 plis 0.00 0.75
Papier a couv., roul., 3 plis 0.00 0.95
P;ipier surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.40

Charnieres (couplets) No 840

7 3 pouce
1 1 pouce
2 nonces

rils. sur char
2} pouces
2

1
. pouces
pouces3

Nos 800 et 838
t pouce
t! pouce
1 3 pouce
1? pouce

0.67
o.75
0.81
2. TO

0.02
1.07
1.30

0.32
0.37
O.48
0.59

2 pouces
~z\ pouces
2* pouces
2I pouces
3 pouces
3* pouces
4 pouces

0.67
0.76
0.81

0.95
1.07

1-49
2.12

Meme escompte que pour toutes les

charnieres d'acier poli.

FERRAILLES

Cuivree fort et fil de cuivre
Cuivre mince et fonds en

cuivre
Laiton rouge fort

Laiton jaune fort
Laiton mince
Plomb
Zinc

Per forsye No 1

Fer fondu et debris de
macbines No I

r'.iques de poele
Fnntes et aciers malleables
Pieces d'acier

Yicilles claques

La lb.

. 00 . 1

1

. 00 . 09
0.00 0.10
o . 00 . 08

o . 00 o . 06
0.02* 0.02$
0.00 0.03
La tonne

0.00 12.50

0.00 16.00

0.00 12.50

0.00 0.00
0.00 -.00

La lb.

0.00 0.00

PLATRE

Platre mele de sable, f.o.b., an char 5.50

Platre dur (Hard Wall), f. o. b.. 20

tonnes et plus 10.50

Platre pur (Plaster Paris), en ba-

rils, sur char, 2.10
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Le Hache-viande 'JEWELL" de Maxwell
Est^une machine de fabrication canadienne qui travaille vite, facilement et est

absolument digne de contiance; il est d'un prix qui en rend la vente facile.

Fait de quatre grandeurs, avec l'equipement complet de couteaux
pour toutes sortes d'ouvrages.

Demandez le catalogue de Hache-viande, de Laveuses, de Barattes,

etc., de Maxwell a

DAVID MAXWELL & SONS, St. Marys, Ontario.

Agence a Montreal : 448 rue St=Paul

La progression du Dominion ouvre un march6 plus vaste et nos mar
chandises sont les mieux £tablies dans leur ligne. C'est une bonne raison
pour tenir les

RECLES ET GALLONS DE MESURE

/VFKiN
On les demandera. lis donneront satisfaction. lis sont faits au Canada.

Us annonceront tontvotre stock.

CATALOGUE SUR DEMANDE.J
ri/FKfNftULE

%
tj0&jFCANADAj,T£L

W/NDSOJtONn

LA CONSTRUCTION
Pendant le mois dernier, la ville a

emis 284 permis de construire au cout

total de $3,063,259 pour les nouvelles

constructions, et 166 perms de reparer

au cout total de $259,147.

Durant la semaine terminee le 3 mai,

la ville a emis 83 permis de construire

au cout total de $705,705 pour les nou-

velles constructions, et de $31,755 pour

les reparations.

Les chiffres ci-dessous en indiquent

la repartition par quartier et donnent le

cout approximatif de chaque construc-

constructions, et 166 permis de reparer

dessous de $1,000.

Quartier

Laurier

St-Denis

St-Jean-Baptiste

Lafontaine

Hochelaga

St-Andre

Emard
Ste-Marie

Notre-Dame
Rosemont
St-Henri

Delorimier

St-Antoine

de Grace

Cout

$ 31,600

124.355

860

1,450

10,220

28,725

100

8,080

52,260

150

11,100

5,ooo

15,000

Ste-Anne 1,800

Bordeaux 6,000

St-Joseph 188,000

St-Laurent 233,350

St-Jacques 9,50O

Duvernay 6,875

Papineau 850

Laval 35
St-Gabriel 120

St-Paul 30

Ste-Cunegonde 800

St-Louis 1,200

Total $737,46o

Rue Cartier, quartier Delorimier; 1

maison, 5 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $5,000. Proprietaire, Leo-
nard, W., 1276 Cartier.

Ave Prud'hokme, quartier Notre-Da-
me de Grace; 1 maison, 2 logements, 2

etages; cout prob. $4,500. Proprietaire,

McLaren, Wm., 382 Prud'homme.
Rue Fort et St-Luc, quartier St-An-

dre; 1 maison, 7 logements, 3 etages, 2e

classe; cout prob. $28,000. Proprietaire,

St-Pierre, Jos., 103 Fort.

Rue St-Luc, pres Chomedy. quartier
St-Antoine; 1 maison, 7 logements, 3
etages, 2e classe; cout prob. $75,000.
Proprietaire, St-Pierre, Jos., 103 Fort.

Rue Lacasse, quartier St-Henri; 3
maisons, 9 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $7,000. Proprietaire. Pa-

quette, Geo., 148 Pare Geo.-Etienne
Cartier.

Rue Youville, Cote St-Laurent, quar-
tier St-Denis; 1 maison, 2 logements, 2
etages, 3e classe; cout prob. $2,600. Pro-
prietaire, Beaulieu, Jos., 3350 St-Hubert.
Rue Hutchison, quartier Laurier; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-
se; cout prob. $3,500. Proprietaire, De-
guire, D., 2669 Hutchison.

125 East Side Grey, quartier Notre-
Dame de Grace; 2 maisons, 2 loge-
ments, 2 etages, 2e classe; cout prob.
$11,500. Proprietaire, Brown, Chs. J.,

4263 Ste-Catherine.
Rue East Side Grey, quartier Notre-

Dame de Grace; 2 maisons, 2 loge-
ments, 2 etages, 2e classe; cout prob.
$13,500. Proprietaire, ' Brown, Chs. J.,

4263 Ste-Catherine.
Ave Addington, quartier Notre-Dame

de Grace; 1 maison, 1 logement, 2 eta-
ges, 3e classe; cout prob. $3,000. Pro-
prietaire, Blais, P., 292 Prud'homme.
Rue Clifton, quartier Notre-Dame de

Grace; 1 maison, 1 logement, 2 etages.
3e classe; cout prob. $5,000. Proprietai-
re. Deneault, Ovila, 52 Ave Girouard.

Rue Montgomery, quartier Hochelaga;
1 maison, 5 logements, 3 etages. 3e clas-
se; cout prob. $3,500. Proprietaire. Pre-
vost, Fin.. 159 Montgomery.
En arriere 83 Colborne, quartier Ste-

Anne; 1 maison, 1 etage, 2e classe; cout
prob. $[.800. Proprietaire, The Phoenix
Bridge Steel Works Ltd.. 83 Colborne.
Rue Laurier, quartier Laurier; 1 mai-
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son.
1 theatre, 1 etage. je classe; coat

roL>. $K>,ooo. Proprietaire, Stuart, E. J.,
adrier, pres Mance.
Rue St-Autoiiic et St-I'hilippe. quar-

M-lienri; 1 maison, 1 magasin, 3
cements, 3 stages, 3c classe; cout
rob. $4,000. Proprietaire, Cousineau,
'.. -'46 St-Philippe.
Rue Shaugnessy et Ogilvie Park Ave
x.. (juartier Bordeaux; 1 maison, 1
lise.

1 etage, 3e classe; cout prob.
i6,ooo. I'roprietaire, Episcopal Church,
""ark Avenue Extension.
Hue Addington, quartier Notre-Dame

e Grace; 1 maison, 1 logement, 2 eta-
es, 3e classe; coin prob. $4,000. Pro-
rietaire. Lariviere, C, 824 St-Hubert-
Rue St-Antoine et Ste-Cecile, quar-

ter St-Joseph; 1 maison, bureaux, 1 lo-
jement. 7 etages, 2e classe; cout prob.
^rSS.ooo. Proprietaire. Can. Fairbanks
MoTse Co. Ltd., 444 St-Jacnues.
S Rue St-Hubert, quartier St-Denis; 1

naison. 1 magasin, 2 : logements, 3 'eta-
ges, 3e classe; cout prob. $;,ooo. Pro-
• rietaire, Sevigny, Albert, 3051 St-Hu-
ert. ™ «^r
Rue De Gaspe, quartier St-Denis; 1

naison, 1 ecole, 4 etages,. 2e classe;
:out prob. $95,900. Proprietaire, Com'--
nission Scolaire Ste-Cecile, &Q43 Hotel
le Ville.

le Grace; 1 maison, 1 logement,

jrietaire, De^arie^^fcW,^T^^'e^mWrt.
Rue St-Urbain, quartier St-La«rent;
maison, bureaux, 10 etages, (B|\;\s

:out prob. $220,000. Proorietaire.
H. & P. Co., rue Craig Ouest.
Rue St-Hubert, quartier St-Denis

-Oame
2 eta-

maison, 2 logements, 3 etages. 3c clas-
se; cout prob. $3,500. Proprietaire, Oui-
rnet, Jos., 753 Laval.

Kile' Rolette, quartier St-Denfs; I mai-
son, 3 logements, 3 etages, 2e classe;
cout prob. $3,000. i'roprietaire, Berard,
A., 2934 St-Hubert.
Rue Beaudry, quartier St-Jacques; 1

maison, 1 logement, 4 etages, 2e classe;
cout prob. $7,000. Proprietaire, Ethier,
Art., 230 Beaudry.

Rue Girouard, quartier Notre-Dame
de Grace; 1 maison, 2 iogemenls, 2 eta-

ges, 3e classe; coin prob. $3,000. Pro-
prietaire, Marcil, Nap., 2562 Esplanade.
Rue Bleury, quartier St-Laurent; 1

maison, 1 magasin, 3 etages, 2e classe;
coiit prob. $12,500. Proprietaire, .Wall,
\v. J., 134 Bleur^uB^I^? SHI 8^ ! IRS':

Rue Champlain et Ste-Rose, quartier
Ste-Marie; 2 maisons, 4 logements, 3
ctagca, 3e classe; coiit prub. $7;00o. Pro- :.

prietaire, Boudriau, A. et P., 854 Craig
Est.

Rue Marie-Anne et St-Andre, quar-
tier Duvernay; 1 maison, '1 magasin, 2
logements, 3 etages, 3e classe;_xout
prtjb. $5,000. Proprietaire, Deme^s, O.,

" 55y Fullum.
Rue, Girouard, quartier Notre-Damc

*" de, Grace; 1 maison, 2 logements, 2 6ta-
L
'se^. 3e classe; cut prob. $3,000. Pro-

n3rprcitaIfe,.fiPdJemflHft,a'JL^(Dld Onfcard.^^
AoBlseaiBba' tLananaliKrfflciiiqiitajttDer a&)J)e-

^jiMB-iya. maisens,^8 logements, 3 etages^^te*.
"~i ^lh4$e?l€o(Hrpf&b. $8,000. Proprietaire^

BrosseaiL Moise, jt^o Gamier

Rue Rachel Est. quartier Duv
rep. 1 maison, 1 magasin, 1 logemeut,
etages, 3e classe; cout prob. $1,500. pr
prietaire, Myette. J. A., 4S3 Rachel Es
Rue Montgomery, quartier Hochel

ga; rep. i maison, 2 logements, 2 et
ges, 3e classe; coin prob. $1,200. Pr
prietaire, Nolet, M., 55 Montgomery.
Rue Ontario Est, quartier St-Loui

rep. 1 maison, 1 magasin, 1 logemen
coiit prob. $1,000. Proprietaire, Fa
teux, T. A., 677 St-Hubert.
Rue Bordeaux, quartier''Js4-Denis; re

1 maison, 1 logement, 1 etage; '

co
prob. $1,000. Proprietaire, Monaha
Phil., 2632 Bordeaux.

161-163 St-Denis, quartier St-Jacrjue
rep. 1 maison, 2 logements, 3 etage
cout' prob. $2,500. Proprietaire, Lenoi
F. ?., 480 Ste-Catherine Est.

Kue bte-Latherine et Darling, quar-
tier Hochelaga; rep. 1

3 etages; cout prob. $4,000. Proprietair
Banque d'Epargne, rue St-Jacques
Rue Christophe Colomb, quartier S

Denis; rep. 1 maison, 1 logenient? et;

ges-; cout prob. $1,800. Proprietain
Ste-Marie, 1590 Christophe Colomb.
Rue Mont-Royal Est. quartier'

Tier; rep. 1 maison, 1 logement; coi
prob. $3,000. Proprietaire, Menard, I

2494 Park Avfe.
Rue Esplanade, quartj^c Laurier; re

: maison, 1 logement. 1 etage; coi
prob. $5,000. Proprietaire,, Fourgis, (

R^444 Durocher. ^M*
""u^fcCjIpgieaubriand, quartier St-Deni

^JMElilpn, 2 logements, 1 etag<
[out prob. $1,600. Proprietaire, Kir
Thos.

d

71jsww'i %">[#*
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„jyUTJ&,P,REPARER VQS PLANS DE CONSTRUCTIONS PUBLtQUES

.'Jit

OUfRJVEES, PAR

P. L. W. DUPRE & CIE.,
C >.\STRUCn:l'RS liT Exphkts EJJ Architecturi

567 AVE. DELORiMIER, MONTREAL. — Tel. La Salle 437
Demandez notre Catalogue "The Progress".

CL^JJ$?E ORNEMENTALE

SLle ra^ffo&e^enc'e
1^^^.^",1^ $bcJ«d

" ep hio.ntaiftT'iofeiHoatHfes affle'asiit&g Ba4¥fier«s*tn-^
tr6 -; siege»<de isjafterae<j v^e^p<$r;fteiira,ojgiiiiNa£eUl
en l.roehe et en f«-n

?̂
r ^a^is,^ DyiJanoo asife

/' - .' commandes tmmedialement afin d'elr.c serviflans
tf cotirant rfa moii de mat. ' .anoit£1cq'_n a:

P. L. W. DUPRE & Cie., j
567 AVE. DELORIMIER, Tel La Salle 437.

""-
urn "ffiK^^^^^p?",

Tro5

Achetez le meilleur
Corde pour Chassis, marque "Hercules"

Corde de Coton, marque "Star"

Articles de Vetements, en Coton, j2 jq

Ficelle de coton, 3 et 4 fils

En vente dans toutes les Principales Maisons de Gros.

The Hamilton Cotton Co.

rn I ;7\'i-!r;r.J 1

HAMILTON, Ont.

Anthracite et Bitumineux.

Exp6di6 par voie ferr^e ou voie d'eau k taus

endroits de la Province de Quebec.

GEORGE HALL COAL CO.
OF CANADA, LIMITED.

126 bxjb ST-PIBRRE, MONTREAIt^O

KN KCRIVANT AUX ANNONCBURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Le Poele 'REGAL'
est garanti cuire

egalement et par-

faitemenfc. Nous

n'h^sitons pas a

dire que ce poele

est parfait sous

tous les rapports.

II voUs sera profi-

table d'en avoir un

£chantillon en ma-

gasin. Si vous ne

tenez pas les poe-

les mais en avep

besoin pour votre propre usage, noua vous en ven-

drons un a bas prix pourvu que personne ne vend,6

nos poeles dans votre JSJ^fjallisfn 891

b^JF&nftSM$lfiai# Mfg<£c ,

.*n0
e^ftflflAJJft?

BR98f8tiikk£lod ifloq sftsn °ntari( '

c: ,-

MANUFACTL'RIERS DE

Vehicules poor Enfants. Meubles en osier. Accessoires

[• pour cbambres de toilette, Et chaises pour invalides.

XS3£lb

saiJnoM
Exigez toujours la Marcmede Commerce "CENDRON

DEMANDEZ LE CATALOGUE DESIRE

id..
TORONTO, Canada.
IS^aWKSl^isa.

isiqB*! te stilish : isiovmoO
««*TO «*qp0i|^ MEtTALUQUJElionuoD ,on

iwiqaT hiszatdaoQ k yttB»*l .noiianiiszcO sb «Miq*1 -U3q J3 9ldS9nn3qmI lasmiJ Sttofl

fe^ :>
«1

.'!

Jb_ 'LlLlil'
TiMr&allique & passer le sable.

g
fffi^ffi y Toile metalline a vanner.

....

Toile metalliqtfe regalvanisee.

F,«JLJLJ--JL * '.

f-i-lJ-

! I 31 1 f% !r! 1 S8aiOHHU03
Toutes especes de toile metallique et treillage.

Cable metallique.

t& obiloi Btixa

Garnitures de cable metallique.

icq

ruqab arte

Manufactures par

JUtus anouphdi L-
e B. Greening Wire Co., Limited.

HAMILTON, Ont.
lB9itnoM - neoL-iS oui Of

iiioq aaldysm rO .oeuol

MONTREAL, Que,
.oii.inO ,aflO^TAHT2

IK ECRIVANT AUX ANNONCKURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Verre a Vitres

Le meilleur est le moins cher !

Nous offrons du VERRE ANGLAIS fait

dans notre propre usine.

C'est le plus profitable aux maichands

quincailliers et aux marchands g^neraux

en ce qu'il est tres facile a couper mais

presque absolument incassable.

Nous serons heureux de vous fournir

tous les verres de toutes descriptions.

Demandez les catalogues illustres et les

listes de prix a

PILKINGTON BROS., Limited
Ruelle Busby - - Montreal

AUSSI A

TORONTO, Rue Mercer ;1WINNIPEC, Ruedu March*
VANCOUVER, Avenue Columbia

Courroies Specifies
Nos Courroies sont recouvertes de

notre Ciment Impermeable et peu-

vent etre exposees au froid ou a la

chaleur sans danger d'etre gatees.

D. K. McLaren,
Limited

351, rue St-Jacques,

MONTREAL.
Tel. Main 4904-4905 et 7248

SIEGES
POUR JARDINS
Le banc extra solide et

tres utile illustre ici est fait
de bois de hetre.

Le siege et les pieces du
dossier sont solidement visses
au cadre d'appui.

No. 3'r pieds de longueur
Demandez notre catalogue 'D'

Nous fabriquons aussi les
celebres Escabeaux "Hercu-
les," Echelles Extension par
cable, Balanc.oires pour pe-

louses. Chaises pliantes, et generalement tous les meubles pour
verandah et parterre.

The Stratford Manufacturing Co., Limited
STRATFORD, Ontario.

Nous ne perdons jamais un
client une fois qu'il a com-
mence a faire affaires

avec nous.

POURQUOI ?
Parceque nous sommes en
mesure de lui donner satis-

faction sous tous les rap-
ports Nos marchandises
sont strictement les MEIL-
LEURES qui soient sur le

marche et nos prix sont les

memes que chez les manu-
facturers d'articles infe-

rieurs. Ainsi done, achetez
les meilleurs.

Cowan & Britton Limited.
GANANOQUE, Ont.

Couplets, Pentures, Articles de Ferron-

nerie pour Constructions.

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretes a poaer, 2 et 3 pits

Papier* de Construction. Feutre a Doubler et & Tapisser
Prodnita du Goudron. Papier a Tapisser et a Imprlmer

Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
82 HUE McGILL, MONTBEAL

Manufacture de Feutre pour Toitures: Rues du Havre et Logan
Moulin papier, Joliette. Qu6.

COURROIES
MAPLE-LEAF

Copie d'un T£moignage de

W. 0. BARNES, Green Hiver, Ont.

SCIERIE MECANIQUE
En reponse aux questions que vous
nous avez poshes r£cemment, nous
vous dirons que les courroies sont arri-

ve"es en parfait dtat et nous donnent
entiere satisfaction ainsi que celles

dotit nous nous servons depuis un cer-

tain noinbre d'ann^es.

DOMINION BELTING CO., LTD.
10 rue St-Jean - Montreal

EN ECRIVANT AUX ANNONCETJ RS, CITEZ "LE PRIX COURANT*
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RENSEIGNEMENTS COMMER-
CIAUX.

(Suite de la page 35)

lias Gelinas a Emile Hamel, Ste-Flore;

Mederic Laperriere a Philias Gelinas,

Ste-Flore; Milray Gelinas a Frederic
Paquin, Ste-Flore; Hormisdas Rivard

a Josue Pellerin, Ste-Flore; Arthur De-
saulniers a Narcisse Lampron, St-Boni-
face; Desire Lampron a Morasse Belle-

mare, St-Etienne.

Obligations

Louis Lapointe a Arthur Gelinas, Ya-
machiche; Marie-Louise Piatte a J. H.
Ricard, Trois-Rivieres; J. B. Fr-d-ric

Houde a Louis Dozois, Trois-Rivieres;
Richard Cossette a Phi. Marchand, Sha-
winigan Falls; Zarilla Hanis a Charles
Beaulieu, Shawinigan Falls; William
Sawyer a Arthur Charest, Shawinigan
Falls; Ulric Perreault a Moise Boisvert,
Shawinigan Falls; Louis Lafreniere a
Onesime Hebert, Ste-Flore; Ephrem
Hamel a Joseph Grenier, Ste-Flore;
Philippe Boucher a Adolphe Gelinas,
Ste-Flore; Narcisse Lampron a Dame
J. C. Gelinas, St-Boniface.

Testament
Marie-Anna Pellerin a Willie Belle-

mare, Yamachiche; Fridoline Blais a J.

Albert Matheau, St-Mathieu.

Contrat de mariage

Damase Neault a Elmire Sirard,

Trois-Rivieres.

Transports

Ephrem Hamel a Anna Ferron, Ste-
Flore; Ozeline Boisvert a Achille Ga-
gnon, Grand'Mere; Caisse Populaire
St-Maurice a Geo. Bouchard, Grand-

Merc; William Sawyer a Arthur Cha-
rest, Shawinigan Falls.

Echange
Olivier Rousseau a Johnny Belaud,

Grand'Mere.
Retrocession

Blanche Bureau a Hon. Jacques Bu-
reau, Trois-Rivieres.

Jugements
William Venne vs Xavier Langevin,

Cap de la Madeleine, $8.00; The Globe
Suspender Co. vs Jules Pageau, Cap de
la Madeleine, $43.04; Banque Nationale
vs Gedeon Jacob, St-Tite, $11.79; Ban-
que Nationale vs Alph. Bellemare et Lu-
cien Pothier, Trois-Rivieres, $46.50; P.

J. Heroux vs Napoleon Lord, Trois-Ri-
vieres, $15.37; H. Bastarache vs J. Alf.
Precourt, Trois-Rivieres, $29.50; Adol-
phe Lambert vs Olivier Lamothe, Trois-
Rivieres, $19.28; Edm. Buisson vs Marie-
Jeanne Boisvert, Trois-Rivieres, $29.00.

Ventes par les Sherifs

Du 11 au 18 inclusivement

District d'Iberville

—La Societe dAdministration Gene-
rale vs The St. John's Land and Build-
ing Company, Limited.

1° Un emplacement sis et situe au coin
sud-ouest des rues St-Louis et Cham-
plain, en la yille de St-Jean, dans le dis-
trict d'Iberville, connu sous le No 223,
avec une maison en briques et autres
batisses dessus construites.

2° Un terrain sis et situe au cote est
de la rue Champlain, en la ville de St-
Jean susdite, connu et designe aux plan
et livre de renvoi officiels de la dite vil-

le de St-Jean sous le No 54, avec les ba-
tisses y erigees.

3° Un terrain sis et situe au cute sud
de la rue St-Charles, dans la dite ville

de St-Jean, connu sous le No 63, avec
une batisse en briques servant de manu-
facture et autres batisses y erigees.

Vente au bureau du sherif, le 14 mai
1913. a 1 1 heures a.m.
—La Ville de St-Jean vs Dame Eve-

line Bouchard.
Un terrain sis et situe a Tangle sud-

est des rues St-Charles et Jacques-Car-
tier, en la ville de St-Jean, connu sous
le No 170, avec une maison en briques
et autres batisses y erigees.
Vente au bureau du sherif, le 13 mai

1913. a 11 heures a.m.

District de Montmagny
—Eugene Bouffard vs Joseph Boutin.
i° La juste moitie nord-ouest du lot

No 44 du cadastre officiel pour le 2eme
rang du canton Bellechasse.

2 Le lot No 43 du cadastre officiel

pour le 2eme rang du canton Bellechas-
se, avec les batisses dessus construites,
circonstances et dependances.
Vente a la porte de l'eglise de la pa-

roisse de Ste-Sabine, le 13 mai 1913, a
10 heures a.m.
—Erasme Caron vs The Quebec Con-

tracting Co.
1° Les lots No 4 et 5, connus au ca-

dastre officiel du rang A du canton
Fournier, dans le comte de L'Islet.

2 Un demi-lot de terre connu et de-
signe au cadastre officiel du rang A du
canton Ashford, comte de L'Islet.

Theatre National Fran^ais
Semainedu 12 Mai 1913

L'Amou Veille
Matinee tous les jours.

Les Meill.ures Foreuses Tordues, Les Meilleures Vis etNoix

sont celles de

"MORROAV"
'Voyez si le nom est grave' sur les foreuses. Usines &

Iagersoll, Out. N'accept z pas d'articles infeVieurs. In-
sistez pour avoir des articles "MORROW".

La qualite procure la clientele

La faucheuse " WONDYA.TT " pour pelouse est

sans peine la plus populaire faucheuse de haute qualite' qui

soit sur le marche Canadien—elle est munie de couteaux en

acier trempe a l'huile— a un cylindre a quatre lames—une

roue motrice de 10i". Les coussinets sont tres longs et ajus-

tables — un systeme de boites a herbe y est adjoint.

Si votre marchand en gros ne tient pas ces faucheuses

1
^crivez nous directement.

Taylor - Forbes Company, Ltd.
246 CRAIG STREET WEST, MONTREAL.

TAYLOR - FORBES COMPANY, Ltd.

Bureau - chel et usines, CUELPH, Ont.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Vente a la porte de l'eglise de la pa-

roisse de St-Damase, le 15 mai 1913. a

10 heures a.m.

District de Quebec

—La Banque Nationale vs Charles

Verge.
Le lot No 2674 du cadastre officiel

pour le quartier St-Louis, de la cite de

Qubec. avec batisses dessus construites.

circonstances et dependances.

Vente au bureau du sherif, le 16 mai

1913. a 10 heures a.m.

District da St-Fran$ois

—Ernest Sylvestre vs Robert Parks.

Un morceau de terre situe dans le vil-

lage de Beaulac, comte de Wolfe, con-

nu comme forme des lots 65. 83 et ioo

sur le plan du cadastre et dans le livre

de renvoi officiels pour le dit village de

Beaulac, avec les batisses dessus cons-

truites, circonstances et dependances.

Vente a la porte de l'eglise de la pa-

roisse de St-Olivier de Garthby, le 13

mai 1913, a 2 heures p.m.

District de Trois Rivieres

—Joseph-Onesime Lehouillier vs Nar-

cisse Boulanger.
Une terre situee dans le 2e rang de la

paroisse de St-Narcsse, connue sous le

No 382 au cadastre officiel de la parois-

se de St-Narcisse.

Vente a la porte de l'eglise de la pa-
roisse de St-Narcisse, le 13 mai 1913, a

1 heure p.m.

1,060,234—J. A. P. Deguise, Maison-
neuve, Que. Serrure combinaison.
Le "Guide de l'lnventeur", traitant de

brevets, sera envoye gratis a toute
adresse sur demande.

TRAVAUX D'INVENTEURS

Nos lecteurs trouveront plus bas une
liste de brevets canadiens et americains
obtenus cette semaine par l'entremise

de MM. Marion & Marion, Solliciteurs

de Brevets, Montreal, Canada, et Wa-
shington, E. U.
Tout renseignement a ce sujet sera

fourni gratis en s'adressant au bureau
d'affaires plus haut mentionne.

Nos. Canada

147.6J3 — Mme Delima Portelance,

L'Orign'al, Ont. Eteignoir de lampes.

147,669 — George Wilton. Hendon,
Ang Fournaise a air chaud.

! 47,693—MM. P. Wm. B. et J. Mcll-

veney, Devenport, Nouvelle Zelande.

Appareil chasse d'eau pour cabinets

d'aisances.

Nos. Etats-Unis

1,060067 — Irenee Defoy, St-Roch

(Quebec), P. Q. Valve regulatrice au-

tomatique pour rechauds.

LA LOI LACOMBE

Employes Employeurs
A. H. Casavant Can. Direct Imp. Co.
Pierre Falardeau . . . . Alf. Valiquette
Pierre Falardeau . . . . Art. Raymond
Jos. Larin Theo. Peladeau
Emile Lange The Imperial Tobacco Co.
A. Laurence . . . . The City Ice Co.
John Morris . . . . Isabella R. Morris
Renard F. Van Kessel

Le Consulat Imperial de la Russie

Negociants rigoureusem3nt honnetes,

fabricants consciencieux, vous vendez a

une clientele des marchandises d'une qua-

lite exceptionnelle, pendant que des mil-

liers d'acheteurs se plaignent de ne sa-

voir ou trouver precisement les produits

de choix que vons vendez. Faites-vous

LES TRIBUNAUX
COUR SUPERIEURE

COUR DE CIRCUIT

ACTIONS
Mon-

Demandeurs tants
Defendeurs

- Capelton

Blue, Jas. R. '
.

Ogilvie Flour Mills Co. Ltd

Chambly
Boule, Jos., Sr. Bisaillon & Co. 512

St-Alexis des Monts

Bertrand, Avila Ogilvie Flour Mills Co. Ltd 1016

Ste-Genevieve

Gauthier, Eudore St. Lawrence Flour Mills Co. 630

Verdun

Newman, John Stephens, S. S. 500

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS ^^
Demandeurs tants

Adamsville

Adams, J. J.
Thiel Detective Service Co. of Can. 216

Cartierville

Durocher, Nap. Berthelet, J. H. 112

Como
Massey Harris Co. Ltd., 4eme classe

Pointe Claire

Brisebois, Norbert Liberson, A. Z. 185

Rigaud

Seguin, Andre, Larocque, Barnabe Dandurand, Ls. ie cl.

St-Vincent de Paul

Papineau, Odilon Sarazin, A., 2eme classe

Ville Marie

Comm. d'Ecoles de Ville Marie Credit Foncier 3235

Defendeurs

Allard, J. B.

Defendeurs

Gilbert, Arsene

Giroux, F. X.

Landry, Narcisse

Rees, D. P.

Charbonneau, Alderic

Bell, J. H.

Mathieu, Johnny

Damsie, W.

Bennett, Michel

Bourgeois, Aime

Dion, Henri

Chartrand, Arthur

Leduc, Omer

Soubhani, Jos.

Guertin, P.

Bonneau, A. N.

Giard, P.

Barakatt, Tanos

Thompson, Wm.

Rheault, Nap.

Brown, Hector

JUGEMENTS RENDUS
Mon-

Demandeurs tants
Danville

The Wm. Gray & Sons Co. Ltd. 75

Farnham
Stroud, W. D. & Son 30

Green River
Miller, R. C. 6

Lachine
Bush, S. H. R. 35

Maisonneuve
ieric Maranda, J. 0. 25

Maisonneuve
Delisle, R. 19

Maisonneuve
Maranda, J. 0. 33

Maisonneuve
Lamoureux, V. 7

Outremont
Frechette, J. 18

Quebec

Hudon, Hebert & Cie Ltee 3i

Ste-Dorothee
Delisle, R. 35

St-Elzear
:r Delisle, R. 3'

St-Eustache
Delisle, R. 38

St-Gabriel de Brandon
Saba, G. et al. 42

St-Liboire
Letourneau, J. 4i

Sutton
Meyer Bros. 30

Tetraultville
Boire, E. et al. 5

Trois-Rivieres

Phaneuf, P. et al. 85

Verdun
Derome, M. et al. 20

Victoriaville
Empire Oil Co. 21

Westmount
Sanderson, J. 9



Ifol. XLVI—No 19. LE PRIX COURANT, Vendredi, 9 Mai 1913.

La plus grosse quantite debitee, La plus haute qualite livree,

Les prix les plus avantageux du marche.

Production Journaliere 17,500 barils

Correspondance Sollicitee

~»
1

Savoir acheter est la clef du succes dans les affaires

;

II y a souvent plus d'argent a faire dans l'achat que
dans la vente.

Notre enorme production nous permet de vous faire

des prix tres avantageux.

Ecrivez-nous pour Cotations

Nous avons beaucoup d'engrais en stock.

Nos marques sont les meilleures qui soient sur le marche.

Nos prix defient toute concurrence.

Nous pouvons vous vendre des chars d'engrais

complets tels que SON, GRU, MIDDLINGS,
FARINE D'ENGRAIS, etc... Nous mettons dans

vos chars l'assortiment qus vous desirez.

Pourquoi acheter de la farine forte quand vous

n'en avez pas besoin ? Nous ne vous vendrons

que la quantite qui vous est necessaire.

Demandez ce que vous voulez

et quelle quantite de chaque sorte

The CANADIAN MILLING AGENCY
9 Rue 8T-L0UI8, VICTORIAVILLE, Que.
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SIROP DE BLE D'INDE

"MARQUE CROWN"
Cette affiche arlistique (en couleurs) augmente la de-

mande des consommateurs pour le Sirop de Ble d'Inde

"Marque Crown" dans tout le Canada.

Le Sirop de Ble d'Inde "Marque Crown" n'apas d'egal.

Les epiciers n'hesitent jamais quand on demande du
Sirop de Ble d'Inde—ils fournissent naturellement le

meilleur
—"La Marque Crown".

" The Canada Starch Co. Limited
"

Manufacturiers des MARQUES EDWARDSBURG.

MONTREAL, CARDINAL, TORONTO, BRANTFORD, VANCOUVER.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEORS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Tole

Ridee

Tole

Ridee

Nous avons le plus grand stock de tole

ri dee au Canada. Nous pouvons expedier

a moins d'une heure d'avis.

Demandez nos prix.

The Mc Clary
MANUFACTURING Co.

23 Rue Wellington, - Montreal

(INDEX DES ANNONCEURS, PAGE 31.)
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LEMONADE POWDER
SOLE PROPRIETOR'S

HENRI JONAS &C9
389 SI PAUL STREET

MONTREAL

MOST PRACTICAL THINC

FDR

EVENINC PARTIES
AND

.FAMILY USE/1

fii

La Poudre

MESSINA 99

est protegee par une marque de fabrique per-

petuelle, obtenue conformement a lacte du
Parlement du Canada en 1'annee mil huit cent

soixante quatorze par

ROSENHEIM & JONAS
et enregistree au bureau des ministres de Pagncul-

ture sous le titre No 3 Folio 523 sur le registre

des Marques de Fabrique.

Les fabricants ou vendeurs d'imitations seront pour-

suivis avec toute la ngueur de la loi.

HENRI JONAS & CIE.,
SEULS PROPRIETAIRES

MONTREAL.

Directions pour I'usage de la poudre a
Limonade "MESSINA"

Dissolvez 1 a 2 cuillerees a the dans un verre d'eau,
il n'y a pas besoin de sucre.

Le contenu de ce paquet fournira deux gallons de
bonne limonade.
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LES FEVES CUITES

"SIMC0E"
Une ligne populaire qui jouit dune grande faveur a

cause de sa qualite invariable et de sa forte quantite.

Toute les feves employees pour la marque Simcoe
sont choisies a la main et traitees avec le plus grand

soin — on ne sert que des sauces et epices les plus

pures. Une grosseur pour convenir a toutes les deman-

des. 1's, 5's (pour les families) et 3's (Grande Taille).

Plus de feves pour un prix moindre.

DOMINION CANNERS, Limited

Hamilton, - - - Canada.
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SIROP DE BLE D'INDE

"MARQUE CROWN"
Cette affiche artistique (en couleurs) augmente la de-

mande des consommateurs pour le Sirop de Ble d'Inde

"Marque Crown" dans tout le Canada.

Le Sirop de Ble d'Inde "Marque Crown" n'a pas d'egal.

Les epiciers n'hesitent jamais quand on demande du
Sirop de Ble d'Inde—ils fournissent naturellement le

meilleur
—"La Marque Crown".

" The Canada Starch Co. Limited
"

Manufacturiers des MARQUES EDWARDSBURG.

MONTREAL, CARDINAL, TORONTO, BRANTFORD, VANCOUVER

EN ECKIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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„..,.. . .. . PRIX « 1M RANTS
noirs oltlin^ marqUCS Sp<* iales de marchandises dont les maisons, indiquees en caractere

Kres^e^^ ?™0aS manuf^turent elles-memes. Les prix ind.quds le sonta apres les aerniers renseigaeaients tournis par les agents, repr£sentants ou manufacturiers eux-memes.
WALTER BAKER & CO., LTD.

La lb.

Cliocolat, Prime No
1, bte 12 lbs., pains
de i lb. et i lb. 0.33
Chocolat a la Vanille,
bte de 6 lbs. 0.44
German's Sweet, i
s. et i bte de 6 lbs. 0.26
Breakfast Cocoa, bte
de 1/5, i, i 1 s., 12
lbs. to box et 5 lbs.

tins. 0.39
Chocolat sucre, cin-
quieme bte 6 lbs.

pains de 1/5 lb. 0.20
Chocolat sucre, Ca-
racas, bte de 6 lbs. 0.32
Falcon Cocoa (Soda
chaud ou froid), btes
de 12 lbs., 1 lb. tins. 0.34

Caracas Tablets, cartons de 5c,
40 cartons par boite 1,

L. CHAPUT, FILS & CIE,
Montreal.

The Noir Ceylan "Owl"
No 5, 1 lb. 30 lbs. par cse
No 5, i lb. 30 lbs. par cse
No 10, 1 lb. 30 lbs. par cse
No 10, \ lb. 30 lbs. par cse
No 15, 1 lb. 30 lbs. par cse
No 15, i lb. 30 lbs. par cse
No 30, 1 lb. 30 lbs. par cse
No 30, i lb. 30 lbs. par cse
The Vert Ceylan "Owl"

No 5, 1 lb. 30 lbs. par cse
No 5, I lb. 30 lbs. par cse
No 10, 1 s. 30 lbs. par cse
No 10, i s. 30 lbs. par cse

La lb.

20c
21c
26c
27c
32c
33c
40c
41c

La lb.

20c
21c
26c
27c

Compressed Corned Beef
Lunch Ham
Lunch Ham
Ready Lunch Beef is $2.25
Geneva Sausage is 2.50
English Brown is 2.10
Boneless Pigs Feet is 2.10
Sliced Smoked Beef Is 1.50
Roast Beef is 2.25
Ready Lunch Loaves, Veau
Jambon, Boeuf, assortis

Ditto
Boeuf Bouilli
Boeuf Bouilli

Boeuf Bouilli

2S
is

2S

2S
2S
2S

2S
IS

2S

*S
IS

IS

2S
6s

3 75
2.25

3-50
3-75
4-25
3.50
350
2.50

3-75

1 .60

2.7S
2.25

3-75
13.00

25
0.32Chocolat sucre, Auto, bte de 6 lbs.

Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE, LIMITED.
Farines preparees de Brodie La doz.

Red XXX
Red XXX
Crescent
Crescent
Superb
Superb
Buckwheat
Buckwheat
Griddle-Cake
Griddle-Cake

pqts de 6 lbs.

pqts de 3 lbs.

pqts de 6 lbs.

pqts de 3 lbs.

pqts de 6 lbs.

pqts de 3 lbs.

pqts de 3 lbs.

pqts de 6 lbs.

pqts de 6 lbs.

pqts de 3 lbs.

3-io
1 .60

2.90
1.50
2.70
1 .40
1 .60

3.10
310
1 .60

Cartons contenant i doz. paquets de 6
lbs. ou 1 doz. paquets 3 lbs., sans charge
extra.

CHURCH & DWIGHT
Soda Cow Brand

Caisse, 60 paquets de 1

lb., $300.
Caisse, 120 paquets de i

lb., $300.
Caisse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. * lb., $3.00.

Caisse de paquets de 5c, contenant 96

paquets, $3.00.

CIE. CANADIENNE DES PRO-
DUITS AGRICOLES

Montreal

Lait Laurentia cse 12 pintes

Lait Laurentia cse 20 chopines

Lait Laurentia cse 24 demiards

WILLIAM CLARK
Montreal

Conserves La doz.

Viandes assorties Is 2.25

Compressed Corned Beef i s 2.25

Pork and Beans, sauce tomates 2s

Pork and Beans, sauce tomates
boites plates

Pork and Beans,
sauce tomates

boites hautes

1.50

1.50
1 .20

Momm

Pork and Beans, Plain
Pork and Beans, Plain
Pork and Beans,

plates
Plain, boites

3S 1. IS

KING KING

Le Plus Delicieux Compose

Un Essai Vous Convaincra

Des centaines de marchands donnent
leur pr£fe>ence aux confitures de la Mar-
que KING, parce qu'ils les ont essay^es
et qu'ils savent qu'elles sont un autre
synonyme de Qualite. Pourquoi ne
faites-vous pas comme eux ? Vous et vos
clients recherchez les meilleurs articles
au prix le plus raisonnable

;
par conse-

quent, il vous faut les articles KING.

La qualite Compte

Labrecque & Pellerin
MONTREAL

Agents :

Provinces Maritime!
Province de l'Ouett

J Hunter White. St-Jean, N, B.

J. J. Gilmos & Co, Winnipeg.

LA MACHINE A 10 TOUCHES

EST RECONNUE ETRE

SANS RIVALE
POUR LES

Additions.

Soustractions,

Divisions

et Multiplications.

Demandez noire catalogue, ou venez nous voir.

CIE DALTON
12 Edifice Coristine HONTREAL

Telephone: MAIN 1346
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EASIFIRST
mam

SHORTENING
EXCELS

Le Sens des Affaires—Economise les Dollars

POURQUOI ACHETER
le saindoux de pore, quand vous pouvez acheter EASI FIRST
Shortening, un Pur Produit Vegetal qui fera tout (et encore
mieux) ce que peut faire le saindoux, a plus de QUATRE
cents de moins la livre ?

Garanti pour satisfaire les gouts les plus difficiles.

Prepare" en paquets populaires : blocs d'une livre, en
boites de ferblanc, en seaux, en tinettes ou en tierces.

Une commande d'essai veut dire : PLUS DE PROFITS
DANS VOTRE GOUSSET.

Ounn, Langlois & Cie, Limitee

MONTREAL.

GRAND TRUNK
RAILWAY
SYSTEM

QUATRE TRAINS
EXPRESS
PAR JOUR

Montreal et Toronto.

9.00 a.m., 9.40 a.m., 7.30 p.m., 10.30 p.m.

Wagons Buffets, Salons et de Lecture sur trains

de jour, et Dortoirs Pullman eclair£s a l'electricite

sur trains de nuit.

LA SEULE ROUTE A DOUBLE VOIE

(-'"International Limited"

LE MEILLEUR CONVOI DU CANADA.

Quitte Montreal pour Toronto et Chicago a 9 00 a.m.,
tousles jours.

QUfPSMBNT DE PREMIERS CLA.SSE

Montreal et Ottawa.
Quitte Mod cr£al a 8. 16 a.m -

, et & 9.30 a.m.
Arrive & Ottawa a 11.30 a.m , et a 12.15 P-m.
Quitte Montreal a 3 55 p.m., et a 8.00 p.m.
Arrive a Ottawa a 7.10 p.m., et a 11. 15 p.m.

Trains a 9.30 a.m., et a 3.55 p.m , tous les jours diman-
che except^ ; a 8. 16 a.m., et 8 00 p.m. , tous les jours.

Wagons Salons et Buffets sur tous les convois. Wagon
Salon-Buffet-Observatoire Pullman sur les convois de 3.55
p.m., et de 8.00 p.m.

BUREAUX DES BURETS EN VH.I.E:
122 rue St-Jacques. Tel. Main 6905, ou gare Bonaventure

UN NOUVEAD RECORD

Les ventes de "SALADA'' la semaine derniere dans toutes les succursales ont

depasse celles de toute autre semaine jusqu'a present; ellessesont chiffrees par

181,497 livres.
L'augmentation seule relativement a la semaine correspondante de Tan der-

nier etait egale au chiffre total des ventes pendant la semaine correspondante

d'il y a quatre ans . C est la consequence du fait que nous avons toujours

servi au public du the de bonne qualite et il n'y a pas d'autre pays ou le

public peut se procurer du the de la qualite "SALADA" aux prix de vente

du "SALADA" au Canada.
LONDRES, Ang. BUFFALO NEW YORK TORONTO MONTREAL BOSTON CHICAGO DETROIT
41Ea.tcheap 1 1 Terrace 198 W. Broadway 32 Yonge St. St.PauISt. 34-35 S. Market St. 361 N. River St. ShelbyBIock

Succursales aussi a Pittsburg et Philadelphie.

EN ECR1VANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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LE RESERVOIR DE SURETE ET A MESURE AUTOMATIQUE DE BOWSER, POUR

L'HUILE, PEUT ETRE PLACE DANS UN ENDROIT COMMODE DU MAGASIN,

parce qu'il est propreet ne laisse pas eehapper d'huile pour tacher le plancher ni abiiner les articles alimentaires. Le reservoir

ancien doit etre tenu dans un hangar ou une cave, ce qui vous force a. quitter le magasin pour aller tirer de l'huile. L'Appareil
Bowser est pourvu d'une soupape automatique qui arrete l'exoulement de l'huile aussitot qu'on cesse de pornper, de sorte qu'il n'y
a jamais d'epanchement ; l'appareil dispense des vilaines uiesures huileuses et de Pentonnoii. Le calculateur vous dit ce qu'il faut

charger, et l'indicateur flottant niontre la quantite d'huile qui reste dans le reservoir. De fait, pour vendre de l'huile avec proprete'

et profit, il vous faut un Appareil Bowser. Demandez notre Brochure Gratuite sur la maniere de tenir et de vendre l'huile.

S. F\ BOWSER &c COMPANY, Inc., 66-68 AVENUE FRAZER

TORONTO, Ontario. Fabrique" par des Ouvriers Canadiens et vendu par des Vendeurs Canadiens.

Concessionaires du brevet et fabricants des pompes a main ou a force motrice artificielle e -"registrant d'elles-memes leur d£bit
des rdservoirs de toutes dimensions, des systemes d'emtnagasiner le p£trole et l'huile, des conduites a enregistrer la consommation,
des systemes pour la filtration et circulation du petrole, des systemes de nettoyage a sec, etc.

Bureaux en toutes villes et representants partout.

Pork and Beans, boites hautes
Plain

Pork and Beans, sauce Chili

Pork and Beans, sauce Chili

Pork and Beans, sauce Chili

Ox tongue
Ox tongue
Ox tongue
Jellied Veal '

jellied Veal
Jellied Veal
Gelees de Bouillon
Gelees de Bouillon

Potted Meats

J. M.
3S

is

I 35
60

2S • 95
3s

lis

I

8
• 15

.00

2S 10 .00

2is 1

1

.00

is 1 So
IS 3 00
2S 3 • 75
2S 3 50
6s 1

1

00

La lb.

1. 00
1.20

0.90
1-35

Ham, Tongue, Beef and Veal,

i 0.50 is

Tongue, Ham and Veal, pate is

Pates de Foie ^s

Pates de Foie is

Soupes La doz.

Chicken pqts 1 . 10

Mulligataknay, Oxtail, Kidney To-
mato, Vegetable, Mock Turtle,

Consomme, Pois pqts 1.00

Mince Meat La doz.

(Tins fermees hermetiquement.)
is $1.25, 2s 1.95. 3s 3-00, 4s 4-00, 5s 5-oo

Plum-Pudding
Anglais is 1.90
Plum-Pudding
Anglais 2s 2.40

Boeuf fume en tran

dies "Inglass"
Boeuf fume en tranches "In-

*s 1 50

glass"
Boeuf fume en tranches "In-

is 2 10

glass" is 3 3S

DOUGLAS & Co.,

Montreal.

Bleus a laver

La lb.

"Bleuol", boites

10 lbs., 50 pqts

de 4 carres, 15c

"Sapphire"

btes de 14 lbs.

pqts de i lb.

"Union", boites
de 14 lbs., pqts
de I et 1 lb. 10c

WM. H. DUNN,
Montreal.

Edward's Soups
iPotages Granules, Prepares en Irlande)

Varietes: Bdun — Aux Tomates —
Blanc.
Paquets, 5c. Cartons 1 doz. par

carton
Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque

(assorties), par doz.
Paquets, 5c, par doz. de bandes

de 5 chaque
(ou en boites de 40 bandes

$7.50 par boite.)
Canistres, 15c. Boites 3
grandeur, 4 oz., par doz.

Canistres, 25c. Boites 2

deur, 8 oz., par doz.

BORDEN MILK CO.,

Montreal.

Liste de prix pour l'Est,

inclus.

1-45

doz.,

doz.,

2.35

LIMITED,

Fort William

Marque Reindeer (4 doz. par cse) . $6.00
Marque Mayflower (4 doz. par cse) 5.25
Marque Clover (4 doz. par cse) . . 4.75

Lait evapore (non sucre)
Marque Reindeer Jersey, Boite de
-Famille (4 doz. par caisse) 3 90

Marque Reindeer Jersey, Boite
moyenne (4 doz. par caisse) 4.50

Marque Reindeer Jersey, Boite
d'hotel (2 doz. par caisse) 4.25

Carque Reindeer Jersey, Gallon
(Y2 douzaine par caisse) 4-75
Cafe (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par cse) 5.00
Marque Regal (2 doz. par cse) 4.50
Marque Reindeer, en jarres en

' erre (2 doz. par caisse) 6.20
Cacao (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par cse) 4.80
Limite de fret: 50c par cwt.

Conditions: Net 30 jours, sans escompte.

Lait et Cremes Condenses.

sx CHAPj^ St. Charles "Family"

St. Charles "Hatel"

- Lait "Silver Cow"
Hljfip^ "Purity"

Good Luck"
Lait condense

3-90

4-25

5-40

5-25

4-50

La cse

Lait Condense (sucre)
Prix au

Detaillant

Marque Eagle, 4
doz., chaque

Marque Gold Seal,

doz., chaque
Marque Challenge^

doz., chaque

Lait evapore.

Marque Peerless "Hotel". 2 doz.,

chaque

6.00

5-25

4-75

425
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Marque Peerless "Boite Haute", 4
doz., chaque 4-50

Marque Peerless 'Pour Famille", 4
doz., chaque 3-90

Marque Peerless "Petite Boite", 4
doz., chaque 2.00

The EDWARDSBURG STARCH CO.,

Ltd., Montreal.

Sirops de Table.

Marque "Crown".

Quarts (700 livres) lb. 0.03I
lb. 0.03J
lb. 0.03I

le seau 1.75
le seau 1 .25

a la caisse 2.40
a la caisse 2.75

Canistres 10 lbs., i d. a la caisse 2.65
Canistres 20 lbs., i d. a la caisse 2.60

Marque "Lily White".

i quarts (350 livres^

i quarts (175 livres)

Seaux de 38* lbs.

Seaux de 25 lbs.

Canistres 2 lbs., 2 doz.
Canistres 5 lbs., 1 doz.

Kdwardsburg's Silver Gloss, pa-
quets chromos de 1 lb.

Benson's Satine, cartons de 1 lb.

Canada White Gloss, pqts de 1 lb.

Benson's Enamel par caisse de
40 lbs.

Benson's Enamel par caisse de
20 lbs.

Celluloid.

Boites contenant 45 cartons, par
caisse.

Empois de cuisine.

(Boites de 20 lbs., ic en plus par livre.)

W. T. Benson's & Co., Celebrated pre-
pared Corn.

Canistres 2 lbs., 2 d. a la caisse 2.75
Canistres 5 lbs., 1 d. a la caisse 3.10
Canistres 10 lbs., i d. a la caisse 3.00
Canistres 20 lbs., i d. a la caisse 2.95

Marque "Beaver" (Gout d'Erable)

Canistres 2 lb., 2 d. a la caisse 3-5°
Canistres 5 lb., 1 d. a la caisse 4.00
Canistres 10 lb., \ d. a la caisse 3-95
Canistres 20 lb., i d. a la caisse 3.90

Empois de buanderie La lb.

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lb. 0.06*

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lb. 0.062
No 1 Blanc, barils 0.06
Canada Laundry (cse de 40 lb.) 0.05I
Silver Gloss, btes a coulisse, 6 lb. 0.08
Silver Gloss, canistres de 6 lbs. 0.08
Kegs Silver Gloss, gros cristaux 0.07

Boites de 40 lbs.

Canada Pure Corn Starch
(Boites de 2 lbs., \z en plus.)

ELIE CHARBONNEAU
Marche Bonsecours

Montreal

0.07J
o.osi

Bananes, regime
Citrons Messine (300c)
Betteraves
Navets
Carottes
Patates
Ail, la livre
( Manges Navel
Oranges Valence
Tomates fancy, la cse
Pommes lien Davis No
Ananas, 30
Ananas. 24

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2.50
3-50
0.90
1. 00

0.90
o.75
0.10
4.00
5.00

4-75
3 -5o

2.75
2-75

W. CILLETT COMPANY LIMITED

Toronto. Ont.

1VI8.—1. Lasprixooteadanioettoll «

ont pour marchandisea aux point* d
listribuiion de groa darn Ontario e)

,>u6bec, eicepte la ou des lislea specia-
es de prix plus eiev£i eont en Tigueur,
t tlo sont flujutc a vurior sans ariB.

Lcvain en Tablettes
"Royal."

Boites 36 paquets &
6c ... la boite $1.15

Lessive en Poudre de

Glll&tt.

La cse

4 doz. a la caisse $3.50

3 calsses .... 3.40

5 caisses ou plus 3-35

Poudre a Pate "Magic"

Ne contient pa3 d'alun.

La doz.

.J* omTtiit ia»"tf3

baking

de
de 4

de 6

de 8

de 12

doz. de 12
doz. de 16

doz. de 16

5c.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

2} lbs.

5 lbs.

6 oz.

1 doz. de 12 oz.

1 doz. de 16 oz.

Vendue en canistres seulement.
Remise speoiale de 5% accordfee sur lei

oommandes de 5 caisses et plus d« li

Itandro a\ Plte "Magio"-

6 doz,

4 doz
4 doz
4 doz
4 doz
2
4

2

1 doz. de

i doz. de
2 doz. de

. $0.50

. 0.75

. 1.00

. 1.30

. 1.30

. 1.85

. 2.25

. 2.30

. 6.00

. 9.60

k
la Cse

$6.0C

L'Habitude Grandit

MEADOW

CREAM SODAS

Prenez .'habitude de tenir

nos MEADOW CREAM SODAS

et observez .'augmentation

des affaires et des profits.

THE

W. J. CROTHERS CO., Ltd.

KINGSTON, Ont.

ENCORE AH SOMMET
Depuis dix ans le chiflre des ventes de

"Biscuit de Shredded Wheat"
n'a jamais manque" d'etre sup£rieur a ce'.ui des ventes de

l'ann^e pr£c£dente— et cela sans aucune concession aux

£piciers ou compromission ou encore sans primes aux con-

sommateurs. Sa supr£matie parmi les aliments extraits des

ce"r£ales est inattaqu£e II a victorieusement re"sist^ a tous

les assauts, survivant aux caprices de la faveur publique.

Toujours frais, toujours propre, toujours pur, toujours le

meme. C'est l'un des aliments d'usage constant, pour le

d£jeuner,que Ton consomme dans chaque ville et hameau du

Canada et des Etats-TJnis.

Shredded Wheat est empaquete"
dans des boites en bois propres et

solides Les caisses vides sont

vendues par les 6piciers-entrepre-

nants a. raison de 10 ou 15c. cha-

cune, ce qui s'ajoute a leurs profits

sur Shredded Wheat.

Hi»g^^ MAOARA FALLS, Ont.

Bureau a Toronto :

49 Rue Wellington Est.
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La grande combinaison
pour gagner de I'argent

Que vous soyez a le t€te d'un magatin general—d'une 6picerie

—

ou d'une graineterie—le gros de vos affaires est avec les gens de la

campagne—lesagriculteurs, les laitieis, les £leveurs de bfetail.

Ces trois classes emploient beaucoup de

INTERNATIONAL STOCK FOOD
et de Specialites Internationales.

Inventeurs et fabri-

cates de la nourriture
Internationale pour le

betail, de la nourritu-

re pour la volatile,

cure pour les coliques,

cure pour la maladie
des jeunes animaux.

Poudres vermifuges,
rare pour la fievre bi-

lieuse,nourriture pour
les veaux, absorbant
compose, solution an-
tiseptique pour bai-

gner les moutons et

le gros betail, Liniment
Dan Patch, huile cura-
tive de pin argente,
Onguent pour sabot,

Destructeur de poux.

ILS EN SAVENT LA VALEUB

Emmagasinez toutes ces spe-
cialites—mettez-lesa vos vitrines

—

servez vous des crochets, des cartes
de magasin et autres accessoires de
publicity que nous vous enverrons,
et vous verrez quelle ligne supple-
mentaire a gros profits constituent
ces fameux remedes. Ecrivez pour
connaitre nos prix.

Nous vous fournirorsdeslivres
de 80 pages sur le bewail, un abr6ge"
de l'art V^terinair*, des circulaires
explicatives, des enseignes en fer-

blanc, etc., le tout redige" en fran-
cais, ainsi qu'une grande photo-
graphic de Dan Patch, Minor Heir
et autres chevaux appartenant a la

Compagnie.

INTERNATIONAL STOCK FOOD CO, Limited, TORONTO

Fruit en Conserves

Griffin 6 Skelley

Conserves d'abricots, de peches, de raisins, poires,

cerises blanches, cerises noires, mures, prunes Dam-
son, Prunes Egg, Prunes Golden Drops, reines-

claudes, framboises, fraises et ananas, fruits recon-
nus excellents en conserves. Au nom de "Griffin

& Skelley "vous reconnaitrez que ces produits sont
des fruits en conserves surs pour l'achat et la vente.

L'Asperge G. & S.
a tout le charme ddlicieux de ces legumes teudres
fraichement coupes aux plants particuliers de
'Griffin" et Skelley sur les bords de la Riviere Sa-
cramento. Une heure a peine apres avoir ete en-
lev£e au plant elle est prete a mettre en boite qu'on
cachette—toutela saveurpiquante originelle et toute
la d£licatesse de la jeune asperge est ainsi gard£e.

Les marchandises a. marques de commerce de pre-
mier ordre vous donnent une securite absolue et il

vous est aussi avantageux de les avoir sur vos ta-

blettes que de I'argent dans votre livre-joumal, car
elles se vendent rapidement—et avec une certitude
absolue.

ARTHUR P. TIPPET & COMPANY
MONTREAL, Agents • TORONTO.

Saindoux Compose

AI/VG
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est ralsonnable.

MATTHEWSLAING LIMITED

Rue Mill, MONTREAL.

PROFIT DE 100%
Mais pour peu de temps seulement, car notre approvisionne-
ment diminue rapidement, a cause de la forte demande. Ne
tardez pas, mais soyez au nombre des centaines de Marchands
qui vont faire de bons profits pendant la Saison des Mouches.

70c par boite
de 50 pieces.

$12.75 par
1000 pieces.

Quelques faits a

signaler :

Fermeture her-

m£tique.

Pas de coulage.

Grande lon-
gueur de ruban.

Les mouches ne
peuvent pas
s'dchapper.

Fcrte construction.
Ce qui plait a la m€-
nagere :

Une proprete parfaite.

HODGSON, SUMNER & CO., Limited

345-351 rue St-Paul, Montreal.

Agents exclusifs pour les provinces de Quebec. Ontario, Ncuveau-
Brunswick, Nouvelle-Ecosse et He du Prince-Edouard.

EN ECPTVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT*
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LES POUDRES NERVINES DE MATHIEU

de tete, essayez-les vous-m6ines

sont un remade simple mais effectif centre tous les maux de tete-un reraede que chaque marchand pent i ecommander comme un curat
sQr et rapide- -.«ai._™._

Si vous ne conuaissez pas les poudres Nervines de Mathieu, et si vous Otes Mijet aux maux
a nos frais au tnoyen du coupon ci-joint.

> >i Comme remede contre les rhumes et les »'

troubles bronchiques le sirop de Goudron et
d'Huilede Foie de Morue de Mathieu est
rendu fameux et cette preparation soeur
des Poudres Nervine—marche a grauds pas
dans la mCme voie.

POUDRES NERVINES
De MATHIEU

Pourtousles MauxdeTete et Nevrale*
rpmSV *-—'

—

LA CIE I. L. MATHIEU,
Propri&aire.

Sherbrooke, - - p. Q.
MM. L. Chaput, FiU & Cie., Limitee.

Depositaires en Gros M:>iitr£al, Po

Veuillez m'envoyer une bofte reguliere
de Poudret Nervines de Mathieu & l'adresse
suivante :

Nom

(Nom de la maison de commerce).

Rue

Ville ou village

Province

1 00% de PUR Sucre de CANNE, mis en grains de trois differentes grosseurs.

ETIQUETTE ROUGE Grain Fin ETIQUETTE BLEUE Grain Moyen ETIQUETTE VERTE Gros Grain

La grosseur du grain de ces diverses marques ne variera jamais.

Force Votre Purete

garantie de profit est dans

Le Soda a Pate

"COW BRAND"

a cause de sa popularite aupres
des menageres.

Cornmandez-en a votre marchand en gros.

CHURCH & DWIGHT

Uniforme

Manufacturers

MONTREAL

LIMITED

Digne de
Confiance

La Sauce pour les

steaks, viandes, la volaille,

le poisson, etc., cest

LA SAUCE

WORCESTERSHIRE

DE PATERSON

Vos clients exigeants veulent

la sauce de la plus haute qua-

Y\t6—vendez-leur la "Paterson"

La plus haute qualite — doli-

cieuse et donnant de l'appetit.

ROWAT & CO.
Glasgow, Ecosse.

&3

^)jH|<e#
(ftAr.STEAJQClfnfTS.Ol

aGrUWIES GAM£ ANDia

'ATERSONASC*

GLASGOW

DISTRIBUTEURS CANADIENS
:

Snowdon & Ehbit, 325 Edifice Cores-tine,- Montreal, pour
Quebec, Ontario, Manitoba et le Nord-Ouest ; F. K. Warren
Halifax, N. S.

; J. R. Tilton, St. John, N.B. ; C. E. Jarvis
& Co., Vancouver, B. C.
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CONSIGNATIONS.
La Cie Canadienne de Prodnits Agricoles,

LIMITEK,
A cause de sa clientele nombreuse et choisie, disposers

AVEC AVANTAGE
De toutes les consignations qui lui seront faites de

Beurre,
Sirop d'Erable,

Oeufs,
Sucre d'Erable,

Fromage, etc.
Remise est toujours faite sans delal.

idresse
: La Cie Canadienne de Prodnits Agricoles,

38-40 PLACE YOUVILLE, MONTREAL.
T»l. Ball Main 81S2—4619.

La Saison d'Ete
avec ses nombreuses distractions, nous apporte auni
I occasion d'indispo.itions non moins nombreuses pres-
que toutes dues aux excel de table.

L'Eau Purgative

RIGA
est le remede tout designe en pareil cas. C'est un Iax-
atif rapide, agrsable a prendre et un rafraichissant sans
egal. Tous les marchands de la Campagne devraient
s'en approvisionner pour la saison de villegiature

L'eau Purgative RIGA amenera des clients a votre
magasin et vous donnera de beaux profits.

Societe des Eaux Purgatives "RIGA"
215 Rue Notre-Dame Est, Montreal.

Tel. Main 6473

Dites cela avec conviction

"Madame, voici le meilleur sel de table que nous vendons

— II est toujours propre, sec et fin— il ne se peHrifie pas

II glisse facilement de la saliere et don ne aux aliments la saveur

exacte qu'ils doivent avoir.

Sel de Table

A^INDSOR
est le seul qui se puisse employer pour la cuisine ou la

patisserie —La pate devient croustillante et flocouneuse

sans laisser aucune "trace d'arriere-gout amer".

Son emploi vous demontrera que c'est le meilleur sel.

THE CANADIAN SALT COMPANY LIMITED

WINDSOR ONTARIO

2.85

Sotfa "ft't.igie" _ 'La esc
No. 1 caisse 60 pqts de 1 lb .'

. . 2.85

JF* 5 caisses 2.76

No. 2 caisse 120 pqts de % lb . . 2.85

5 caisse3 ...... 2.75

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb. .

et 60 pqts. de J lb.

5 caisses 2.75

No. 5 caisse

100 pqts de 10 oz. 2.90

5 caisses 2.8C

Creme de Tartre de

"Gillett"

La doz

1 lb. pqts. (4 doz. dans

^ 'a caisse) .... $1.00

i lb. pqts. (4 doz. dans
ia caisse) .... 2.00

La cm
i doz. pqts., 5 lb r assor-

) , fi nn
2 doz. pqts.. J lb \ tis. j

* 8£"

i lb. canistres rondes, avec couver- .

cles fermant a vis (4 doz. dans la

caisse) 2.20

1 lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (3 doz. dans la

caisee) 4.10

La lb

5 lb. canistres carrees (Ms doZ dans
Ia caisse) 0.33

10 lb. boites en bois 0.30J
25 lb. seaux en boi3 ...... 0.30J
100 lb. barils 0.28J
460 lb bfT.Uo »..«,„. «, * te -, ®M

N. K. FAIRBANK COMPANY
LIMITED
Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque
BOAR'S HEAD. F.

O. B. Montreal.

Tinettes 6o lb. o. ioi
Tierces o.ioi

Seaux en bois, 20 lbs. o.ioi
Chaudieres, 20 lb.s

Caisses, 3 lbs., 20 a la caisse
Chaudieres, 5 lbs., 12 a la caisse
Caisses, 10 lbs., 6 a la caisse

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee,
Montreal

o.ioi
0.11J
O.IlJ
O.II

Prix du Saindoux

Compose, Marque

EASIFIRST

lerces 0.09I

. ^^xm^s>- linettes bo lb. O.IO
Seaux en bois, 20 lbs. 2.10
Chaudieres. 20 lbs. 2.00
Caisses, 3 lbs. lb. 0. 1

1

Caisses, 5 lbs. lb. O.II
Caisses, 10 lbs. lb. 0. 11

Pains moules d'une livre O.IlJ

IMPERIAL TOBACCO CO OF 1 CA-
NADA, LIMITED.

Cigarettes U 1,000

Athlete 8.50
Bouquet, boite 350, par boite 1-95
Calabash 11 .00

Columbia (tout tabac) 11 .00

Coronet 18.50
Dardanelles (Turques) bouts unis 12.25
Dardanelles (Turques) bout lege

ou argent 12.50
Derby, boite de 600, la boite 4.00
Empire Navy Cut 8.00

Fatima 10.00
Guinea Gold 8.00

Gloria 5-75
Gold Crest 6.00
Hassan (Turques) 8.50

Imperial A. A. 27.00
Imperial A. A. 1 35.oo

Mecca (Egyptiennes) 8.50
Mogul (Egyptiennes) bouts unis 12.00

Mogul (Egyptiennes) bouts en
liege 12.00

Murad (Turques) bouts unis 12.00

New Light (tout tabac) 8.50
Niobe (Turques) 8.00

Old Chum 8.00
Old Gold 6.30
Old Judge 8.50

Pall Mall (format ordinaire) 18.50
Pall Mall (format royal) 25.00
Players' Navy Cut 8.20

Richmond Straight Cut 11.00
Sweet Caporal 8.50
Sweet Sixteen 5-75

Sub-Rosa (tout tabac) 8.50

Cigarettes importees. Le 1,000

Capstan (douces et medium) 12.00
Capstan, boites de 10 avec porte-

cigarettes 12.50

Soussa (importees du Caire, Egyp-
te), extra fine No 25 20.00

Extra fine No 30 23.00

Khedivial 30.00
Three Castles, boites de ferblanc,

50 s. et boites de carton 10 s. 15.00
Three Castles, boites de fantaisie,
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AUX CULTIVATEURS :

Nous recevons la creme des se-

parateurs a main.

TBeAkU
oMrV

\*&

Tabac a Cigarettes. La lb.

B. C. No 1, 1/12 s. 1.02

Athlete. 1/12 s. 1.07

Sweet Caporal, 1/13 s. LIS
Tabacs coupes. La lb.

Old Chum, 10 s. 0.82
Lord Stanley, Tins 4 lb. 1.11

Meerschaum, 10 s. 0.81

Athlete Mixture, Tins \ et I lb. 1.37
Old Gold, 12 s. 0.97
Seal of North Carolina, 12 s. 0.97
Duke's Mixture (Cut Plug) 0.84
Old Virginia, pqts i et 1 lb. 0.80 0.82

Duke's Mixture (Granule),
1/10 s. Bags 5 lbs. carton 0.87

Bull Durham,
1/10 bags, 5 lbs. carton 1.25

1/16 bgs, 5 lbs. carton 1.25

Old Virginia pqts 1/16 lb. 0.74
Snap, pqts. 1/12 et 1/6 lb. 0.50

Calabash Mixture, tins i et 1 lb. I. IS

Calabash Mixture, tins \ lb. 1.20

Calabash Mixture, tins h lb. 1.35

Capstan Navy Cut (importe) tins

i lb. Medium et Fort 1.5'.

Capstan Mixture (importe) tins

i lb. Medium 1.5

Pride of Virginia (importe) tins

1/10 lb. 1. 3 -a

Old English Curve Cut (importe) '\

tins 1/10 lb. 1 -X.it
Tuxedo (importe) tins 1/10 lb. 1.37

Lucky Strike (importe) tins 1/10 1.35

Rose Leaf (importe, a chiquer),

pqts 1 oz. 1 .24;

Tabacs a chiquer (importes) La lb.

Piper Hiedsieck 1.22

Tabacs en poudre. La lb.

Copenhagen en boites 1/12 lb. 0.90
Horseshoe 0.90
Rose No 1 de Landry 0.32
Rose No 1 de Houde 0.34

(Empire Branch)

Tabacs a chiquer. La lb.

Club barres, 5 a la barre, 6 more.
a la lb., boites 5 lbs. 0.42

Moose 11 s.
;

0.40

Snow Shoe barres, 6i more, a la lb. 0.45

Stag 5 1/3 more, a la lb., * butts

12 lbs., boites 6 lbs. 0.3c

Black Watch 6 s. 0.45

Bobs 6 s. et 12 s. 0.46

Currency 12 s. 0.46

Pay Roll 7! s. 0.59
Empire Navy Chewing barres 14

oz., boites 7 lbs. 0.53

Tabacs a fumer en palettes La lb.

Pedro barres, 16 oz., 5 more, a la

lb., boites 6 lbs.
.
0.58

Empire 6 s. et 12 s.

Rosebud 6 s.

Ivy 7 s.

Shamrock 6 s.

Tabacs haches.

Great West (Sac) 8 s.

Regal, cube cut en boites 9 s.

Taxi, Crimp cut, boites 10 s.

0.44
o.45
0.50
0.45

La lb.

0.59
0.70
0.78

HENRI JONAS & CIE,

Montreal.

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plates. Triple concentre 0.84
2 oz. Plates. Triple concentre 1.57
2 oz. Carrees. Triple concentre 1.88

4 oz. Carrees. Triple concentre 3.34
8 oz. Carrees. Triple concentre 6.25

16 oz. Carrees. Triple concentre. 12.00
2 oz. Rondes. Quintessences 1.96

2' oz. Rondes. Quintessences 2.19

5 oz. Rondes. Quintessences 3.75

8 oz. Rondes. Quintessences 6.67

4 oz. Carrees. Quintessences. Bou-
chons emeri 3.75

8 oz. Carrees. Quintessences. Bou-
chons emeri 7.50

2 oz. Anchor. 1 .00

4 oz. Anchor. 1.75

8 oz. Anchor. 3-°°

16 oz. Anchor. 6.00
2 oz. Golden Star "Double Force" 0.75

4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25

8 oz. Golden Star "Double Force" 2.25

16 oz. Golden Star "Double Force" 4.25
2 oz. Plates. Soluble. 0.75

4 oz. Plates. Soluble. 1.25

8 oz. Plates. Soluble. 2.25

16 oz. Plates. Soluble. 4- 25

1 oz. London. 0.50
2 oz. London. 0.75
Extraits a la livre de $1.00 a 3.00
Extraits au gallon de $6.00 a 24.00

Memes prix pour extraits de tous fruits.

Moutarde Franchise. La grosse

Pony Mustard, 2 doz. a la cse 8.40
Small Mustard, 2 doz. a la cse 7.80
Medium Mustard, 2 doz. a la cse 10.80
Large Mustard, 2 doz. a la cse 12.00
Tumblers Mustard, 2 doz. a la cse 10.80

Muggs Mustard, 2 doz. a la cse 13.20

Nugget Tumblers, 2 doz. a la cs 13.20
Athenian Tumblers, 2 doz. a la cse 13.20

Gold Band Tumblers, 2 d. a la cse 13.80
No 67 Jars Mustard, 2 doz. a la cse 13.20

No 64 Jars Mustard, 1 doz. a la cse 18.00

No 65 Jars Mustard, 1 doz. a la cse 21.00

No 66 Jars Mustard, 1 doz. a la cse 24.00
No 68 Jars Mustard, 1 doz. a la cse 15.00

No 69 Jars Mustard, 1 doz. a la cse 24.00

290 Ave. Papineau

MONTREAL.

Molasses Jugs Must., 1 d. a la cse 21.00
Jarres i gal. Mustard, 1 d. a la cse 36.00
Jarres i gal. Mustard, i d. a la cse 54.00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marques Froment. 0.75
Marque Jonas. 0.75
Vernis Militaire a l'epreuve de l'eau. 2.00

LABRECQUE & PELLERIN, MANU-
FACTURIERS. MONTREAL.

La doz.

Catsup King. $1.00
Catsup King, bdl. 9 douz. 0.95
Confiture King, 2 lbs. cse 3 doz. 1.50

Confiture, cse 2 doz., 12 onces. .
1.00

Confiture, pinte. 2.50
Caustique, 100 lbs. chaque. 2.75
Caustique, 50 lbs. chaque. 1. 50

Lessive, cse 4 douz., douz. 40c,

caisse. 1.40

Confiture, chaudiere No 7 ch. 0.42$

Confiture, seau No 7 chaque. 0.45
Confiture, chaudiere No 5, ch. 0.30

Confiture "King" chaudiere No 7,

chaque. 0.45

MATTHEWS-LAING, LIMITED.
Montreal, Canada.

jv» N,

Cut,

Cut,

Cut,

Lard en Baril Marque "Anchor"

Lard pesant, Canada Short Cut,

Mess brl. 35/45
Lard pesant, Canada Short
Mess y2 brl.

Lard pesant, Canada Short
brl 45/55

Lard pesant, Canada Short
Vi brl

Lard pesant, Brown Brand, desos-
se, tout gras, brl. 20/35

Lard clair, pesant, brl. 20/35.
Pickled Rolls, brl.

Lard a feves, (petits morceaux,
mais gras), brl.

Heavy, clear fat backs 40/50
Heavy, clear fat backs 60/70

Saindoux Compose Raffine, choix
Marque "Anchor".

Tierces, 375 lbs. lb.

Boites 50 lbs. net (doublure par-
chemin)

Tinettes, 50 lbs. net (Tinette imi-

tee)

Seaux de bois, 20 lbs., net $2.10

28.50

14-50

29.00

I4-7S

28.00

27.50

22.00
28.50
27.00

0.09I

0.10

0.10J
o.ioi
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MACHINERY * CORDONNERIE
Pour tous Travaux depuis la Mise en Forme

jusqu'au Finissage.

fiiADEf, J
"

.'• MARK

Systemes Goodyear
pour

Cousu -Trepointe et

Cousu-Chausson

Machines "Consolidated"

a monter
d'apres la

Methode Manuelle

1

Presses

a decouper les tiges

Modele C.

Machines
Rapides

"Standard"

A visser les semelles

Machines Davey a
cheviller bois

avec

bigorne

Machines a Enfoncer les clous protege -talon — Machines a Estamper, a Charger, a Poser, a

Fraiser, a Gouger, a Verrer et a Finir les Talons—Machines a clouer "Loose Nailer" et Machi-

nes a Bonbouter—Machines a Cimenter, a Poncer et a Parer--Machines a Entoiler les Premieres,

"Serie Gem"— Machines a Poser les Oeillets — Oeillets, Cambrillons, Brosses, etc.

United Shoe Machinery Company of Canada
Montreal, Que.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Seaux de fer-blanc, 20 lbs. $1.90 0.09J
Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu o.ioi
Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu 0.10J
Caisses 3 lbs. tins, 60 lbs., en cais-

ses O.ioj
Briques de saindoux, 60 lbs, en

caisse o.ni
Saindoux Marque "Anchor" (garanti

pur).

Tierces, 75 lbs. 0. 14}
Boites. 50 lbs., net (doublure par-
chemin) 0.14J

Tinettes, 50 lbs., net (tinette imi-
tee) 0.14s

Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin) $3.10 0.14I

Seaux en icr-blanc, 20 lbs.

brut $3.00
Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses rouges
Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses rouges
Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en

caisse

Saindoux en carre d'une livre, 60
lbs., en caisse

Viandes fumees.
Jambons: Premiere qualite.

Extra gros, 28 a 40 lbs.

Gros, 20 a 28 lbs.

Moyens, 15 a 19 lbs.

Petits, 10 a 13 lbs.

Jambons desosses, roules, gros
16 a 25 lbs.

Jambons desosses, roules, petits

9 a 12 lbs.

Bacon, Special Rose Brand
Bacon Anchor Brand, a dejeuner,

sans os, choisi

o. 14J

O.I;

0. I<

0.15]

0.16
0.17*
o.igi
0.20

0.19

0.21

0.23

0.20

Bacon Brown Brand, a dejeuner,
marque anglaise, sans os, choisi 0.19

Bacon Windsor, dos pele 0.23
Bacon Windsor, sans os 0.25
Jambons de Laing, choisis, Pique-

que-Nique", 10 a 14 lbs. 0.15
Petit bacon roule, epice, desosse,

se, 8 a 12 lbs. 0.16
Bacon choisi, Wiltshire, cote, 50

lbs. 0.18
Cottage Rolls 0.00

Saucisses fumees.
Bologna (Bondon de Boeuf) o.o-<
Bologna (Enveloppe ciree) 0.07i
Brunswick (Beef Middles) 0.08
Frankfurts 0.10
Polish 0.09
Garlic 0.09
Empress (Poulet, jambon et lan-

gue) doz. 1 . 10

Saucisses fraiches.
Saucisses de pore (tripes de pore) 0.10
Saucisses de pore (tripes de mou-
ton) o.iol

Petites saucisses de pore (pur
pore) 0.16

Saucisses Cambridge (paquets de
1 lb. o. 11

Saucisses de fermier 0.10
Chair a saucisses (seaux de 20

lbs.) o.o8i
Boudin blanc 0.07
Boudin noir o 08

AGENCES
LAPORTE, MARTIN & CIE, LTEE,

Montreal.

Legumes.

Petits Pois Importes "Soleil"

Extra fins, 100] boites 16.00

Ties fin, iooi boites 13-50
Fins, 100S boites 12.50
Mi-fins, iooi boites n.50
Moyens, No 1, iooi boites 10.50
Moyens, No 2, iooi boites 10.00
Moyens, No 3, iooi boites 9.00

Petits Pois "Frs. Petit & Cie."

Fins, iooi boites 10.00
Moyens, iooi boites 7.50
Verts, extra fins, iooi boites 14.00
Verts, extra fins, 40 flacons 8.50
Verts, moyens, iooi boites 8.25_
Verts, coupes, iooi boites 8.00
Coupes, iooi boites 8.00
Macedoines, No 1 extra, iooi btes 12.00
Macedoines, No 1 extra, 40 flacons 900
Cotes de Celeri, iooi boites 8.00
Cotes de Celeri. 50 boites 7-5o
Soupes (Pois, Oseilles et Cerfeuil, etc.)

Oseilles, iooi boites 9.50
Puree de torn, concentrees, iooi b. 9.00
Puree de tomates, 50 boites 9.00
Julienne, iooi boites 8.50
Cerfeuil, iooi boites 9-50

Asperges. C/S
Pointes tetes seulement, iooi btes 30.00
Branches geantes, iooi boites 28.00
Branches geantes, 50 boites 26.50
Branches grosses, 100/ boites 26.00
Branches grosses, 50 boites 22.00
Branches Extra, 50 boites 24.00
Branches Fines, iooi boites 23.50
Branches Fines, 50 boites 22.50

Flageolets.
Moyens, iooi boites 11. 00

Sardines. C/S
Petit Caporal Club J 12.00
White Bear i s. 16.00
White Bear J s. 9-50

LES

PIONNIERS

CANADIENS

—

LE "SERVICE COMMERCIAL"
EST IMPORTANT

Le Camion Brantford repond seul aux nombreux problemes impliques

dans la declaration ci-dessus.

Acbeter le Cainien qui a traverse la periode d'essai et so}- ez certain d'un

bon service.

RENSEICNEMENTS SUR DEMANDE.

BRANTFORD MOTOR TRUCK CO., LIMITED, BRANTFORD, CAN.
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Le Prix Courant
PUBL1ERA LE 23 DU COURANT

line Edition Speciale de Luxe

qui promet d eclipser, au point de

vue de I'interet general, tout ce qui a

ete publie jusqu'ici. .:. .:. .:.

Les articles de redaction porteront

sur des sujets de la derniere actualite

et la confection de 1'edition sera des

plus soignees. .:. .:. .:. .:.

En plus de la matiere a lire ordinaire,

on y trouvera un interessant histori-

que general de la ville de St-Hyacin-

the, depuis son origine jusqu'a notre

P M **• **• ••* *•* ***

t-Denis,Le Prix Courant, - 80 Rue 81

MONTREAL
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PERFECTION

" MOONEY BISCUIT XC/.NDT CO
. STRATrQRD CANADA

LES

BISCUITS
Qui Edifient un Commerce.

Tout Spicier actif et intelligent de-

vrait maintenant faire un effort

special pour pousser la ven-

te des biscuits

Soda a la

Creme Perfection

de Mooney
II a une occasion de le faire en cette

grande saison des receptions et

des "TheV". II n'y a rien de plus

agr^able au gout, de plus croustil-

lant et de plus delectable en fait de

biscuits. Tous les gourmets le savent

The Mooney Biscuit
AND CANDT CO., LIMITED

Manufactures a

Montreal, Stratford, Winnipeg,
Vancouver.

Succursales a Hamilton, Ottawa, Syd-
ney, C. B., Halifax, N. E., Fort Wil-
i am, Calgary, Vancouver, C. B., St-

Jean, T. N.

Etabllen 1892
Tel. Main 2441
Tel. Marcht. S3

Residence

;

684 rue Adam.Maiaonneuve
Tel. LaSalle 96

ELIE CHARBONNEAU
MARCHAND DE FRUITS

Speciality : Patales de Cholx.

70 71 Marche Bonsecours.
MONTREAL

La Farine Preparee deBrodie

Vous Conserve Vo» Clients.
Toujours digne de confiance, elle eat preferee a

toutes let autre* farir.es

UN BON VENDEUR.
Voyez le coupon de* epicier* dans chaque

paquet.

Brodie & liarvie, Limited.

14 et 16 Rue Bleury,

Tel. Main 436. MONTREAL.

Lc Pilote i

Victoria i s.

Savons de Castille.

Le Soleil 72% d'huile d'Olive.
more, de 10 oz., 200 a la caisse
more, de 10 oz., 100 a la caisse
more, de 7 oz., 200 a la caisse
more, de 1 lb., 50 a la caisse
more, de I lb., 50 a la caisse
more, de 3 lbs., 12 a la caisse
barres de 11 lb., 25 a la caisse

La Lune 65% d'huile d'Olive.
more, de I lb., 50 a la caisse

Huile d'Olive "Minerva"
12 bouteilles, 1 litre

12 bouteilles, qts.

24 bouteilles, pts.

24 bouteilles, i pts.

c/s 2 estagnons, 5 gall,

c/s 6 estagnons, 2 gall.

c/s 10 estagnons, 1 gall,

c/s 20 estagnons, i gall.

c/s 48 estagnons, \ gall.

Petits Pois a sacrifier.

Questel sur extra fins, 50 btes
Cie Cons. Ali., extra fins, iooi btes
Memina, tres fins, iooi btes

14.50
8.00
Lb.

12.00
6.50
/.50
4-50
3-75
0.09
0.08

Lb.
3-35

C/S
8.00
6.00
6.50
4.25
Gall.

2.00
2.05
2.10
2.25
2.60
C/S

12.00
12.50
11 .00

LAIT CONDENSE ET EVAPORE.
Borden Milk Co., Ltd.. a l'Est de Fort

William, Ont.

Conserve: — Caisse
Eagle Brand, 4 doz. $6.00
Reindeer Brand, 4 doz. 6.00
Silver Cow Brand, 4 doz. 5-40
Gold Seal Brand, 4 doz. 5.25
Mayflower Brand, 4 doz. 5.25
Purity Brand, 4 doz. 5.25
Challenge Brand, 4 doz. 4.75
Clover Brand, 4 doz. 4.75
Evapore (non sucre) :

—

St. Charles Brand, 4 doz. 2.00
Peerless Brand, petit, 4 doz. 2.00
St. Charles Brand, famille, 4 doz. 3.90
Peerless Brand, famille, 4 doz. 3-90
Jersey Brand, famille, 4 doz. 3-90
St. Charles Brand, haute, 4 doz. 4.50
Peerless Brand, haute, 4 doz. 4-50
Jersey Brand, haute, 4 doz. 4-50
St. Charles Brand, hotel, 2 doz. 4.25
Peerless Brand, hotel, 2 doz. 4.25
Jersey Brand, hotel, 2 doz. 4.25
St. Charles Brand, gallons, i doz. 4.75
"Reindeer" cafe et lait, 2 doz. 5.00
"Regal" cafe et lait, 2 doz. 4.50
"Reindeer" cacao et lait, 2 doz. 4.80

JOHN P. MOTT & CO.

Elite, per doz. coo

La lb.

Prepared Cocoa 8.28
Breakfast Cocoa
No 1 Chocolate

Diamond Chocolate
Navy Chocolate
Cocoa Nibbs
Cocoa Shells
Confectionery Chocolate
Plain Chocolate Liquors
Vanilla Stick

SALADA TEA CO.

THES DE CEYLAN
"SALADA"

Etiquette Brune, i's et i's.

Etiquette Verte, i's et i's.

Etiquette Bleue, i's, i's, 4's et

i's.

Etiquette Rouge, i's et i's.

Cout. Vend.
$0.25 $0.30
0.27 0.35

IMPORTANT
Les Epiciers detaillants

qui ~l£sirent plaire a 1 e u r s

clients devraient etre certains

de pouvoir leur fournir les veri-

table

Baker's

Cocoa
and

Chocolate

Kegistered" avec la marque de com
Trade-Mark merce sur i es paqUetS-

Ce sont des marchandises

de premier ordre, les meilleures

du monde au point de vue de la

purete" et du gout.

Manufactures uniquement par

WALTER BAKER & CO.,
Limited.

Montreal, Can. Dorchester, Matt
ETABLIE EN 1780.

LACAILLE, GENDREAU & CIE
Successeurs de CHS. LACAIIXB & CIB.

EPICIERS EN QROS
Importatenrs de Melasses, 81-
rops, Fruits Sees, The, Vina,
Llquenrs, Srtcres, Etc., Etc.

Speciality de Vins de Mease de Sidle

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizi

MONTHEAL

CONFITURES PURES DE UPTON

CONflTiMS PUBES

lOOVUlE SAISON.

*^> DE UPTON ®*

u\mm mm

0.30
0.36

0.40
0.50

Abiclument puree
et de saveur dtli-
cieuse. conservees
Ions desseauxde
5 lbs. et de§ jarrei
en verre de 16 oz.,
doubts or, acell^s
hermetiquement.

?DRE IIIIELS9E

D'ORMGE BE

UPTON
Bien et favorablement connue de

1 'Spicier etde sea clienta dana tout le

Canada, ou elle est faite et Tendne
depnia plus de qnlnze ana.
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Qualite
Purete et Saveur
Combinees a un cout raisonnable

c'est la ce qui fait

Des Feves au Lard
de Clark

Vos Meilleurs Vendeurs

Le choix meticuleux des Feves
de la plus haute qualite, des plus

pures epices et sauces, le moyen
le plus perfectionne pour les cui-

re, ainsi que des methodes com-
pletes de publicity intensive, font

des produits de CLARK nn actif

de reelle valeur pour tout epicier

aux id£es modernes.

Chaque boite est garantie

W. CLARK, Montreal

Le'Pret Immobilier, Limitee

244 Rue Ste-Catherine Est,
Montreal.

Phone Bell Est 5779
BUREAU DE DIRECTION :

President : M. J.-A.-E. Gauvin, pliarmacien
ancieu echevin

; Vice-President : M. I, -A.. I.

a

valine, maire de Montreal
; Secretaire-Tre*o

rier : M. Arthnr Gagne, avocat
; Directeurs : M

i,. E. Geoflrion, ancien president de la Chambre
de Commerce du District de Montreal, membre
de la Commission du Havre de Montreal ; M. le
Dr J.-O Goyetle, ancien maire de Magog ; M. le
Dr P -P. Renaud, capitaliste ; M. K.-E. Fontaine,
directeur-gerant de "The Canadian Adver ising
Uimited"

; Gerant : M. I..-W. Gauvin, ex-inspec-
teur et suriuteudant de la Metropolitan Life
Ins. Co.

SI VOUS AVEZ BESOIN DE CAPITAL
pouracheter une propriete ou pour vous batir
nscrivez-vous au "Pret Immobilier, Limitee,'
qui vous prgtera ce capitii sans intergt, avec
grandes facilites de remboursement
Les facilit£sde rerul~oursement des prfils faits

a ses membres par le "Pret Immobilier, Limitee"
sont telles quelle^ represejtent a peu pres
l'intergt que l'on aurait &. payer sur uu emprunt
ordinaire.

REPRESENTANTS DEMANDES.-Le "Pret
Immobilier, Limitee" n'a pas encore d ageun
dans tous les Distru ts et est dispose a entrer en
pourparlers avec des repr£sentants bien quali-
fies.

Ecrivez ou telephonez pour avoir la
brochurette explicative gratuite.

Etiquette Or, au detail 0.44 0.60

Noir, mele ou vert, de toutes qualites.

SAVON.

The GENUINE, empaquete 100 mor-

ceaux par caisse.

Prix pour Ontario et Quebec:

Moins de 5 caisses

Cinq caisses ou plus

5.00

4-95

SNAP CO., LTD.,

Montreal.

Snap Hand

Cleaner.

3se de 3 doz. 3.60

Cse de 6 doz. 7.20

30 jours.

SOCIETE DES EAUX PURGATIVES

RIGA.

Montreal — Tel. Main 6473.

I doz., (en boite de carton) $2.00

II n'y a personne dans le monde civili-

se actuel qui n'ait subi et ne subisse Tac-

tion de la publicite.

II n'y a pas
seulement de la satisfaction,

mais il y a aussi du pla sir a

vendre des articles bien connus

du public.

En vendant FELS NAPTHA,
on a aussi la satisfaction d'ap-

prendre par soi-meme que la

qualite du savon repond exacte-

ment aux pretentions des fabri-

cants.

25 bouteilles, 4.00

1 caisse, (50 bouteilles) 7.50

2 caisses, (8 bouteilles gratis) 15.00

S caisses, (30 bouteilles gratis) 37-50

10 caisses, (72 bouteilles gratis) 75.00

25 caisses, (200 bouteilles gratis) 187.50
Par lot de 1 doz. ou 25 bouteilles:

C. O. D.

Par lot de 1 caisse ou plus: 1% 10

jours, net 30 jours, F. O. B., Montreal.

Les conditions ci-haut seront stricte-

ment suivies.

ARTHUR P. TIPPET & CO., Montreal.

Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. pts. 4.00

Lime Juice Cordial, 1 doz. pts. 3.50

Double Refi, lime juice 3.50
Lemon syrup 4.00

WHITE SWAN SPICES &
CEREALS, Limited.

Pains de Levure "White Swan",

caisse de 3 doz., 5c le paquet. 1.15

HAMILTON COTTON CO.

Corde et Ficelle.

Corde a linge, 60 pds. doz. 0.00 1.00

Coton a chandelle, lb. 0.00 0.31

Ficelle de coton, 4 brins 0.26 o.26i

Ficelle de coton, 3 brins o.23i 0.24

Escompte 5%.
Ligneul No 8 0.00 0.63

Ligneul No 10 . 0.00 0.70

Ligneul No 12 0.00 0.75

Ligneul No 15 0.00 0.82

PRIX DES BALAIS DE LA CIE P.

CLICHE LTEE, BEAUCE JCT., QUE.

Doz.
Balais Royal, 6 cordes $5-50

Beauce, 5 cordes 4.75
Roseau, 5 cordes 4.50
Cliche, 5 cordes 4.25
Lleriot, 4 cordes 3-75
Chaudiere, 5 cordes 3.60
Econome, 5 cordes 3.45
Magic, 3 cordes 3.00
Bon marche, 4 cordes 2.70
Special, 3 cordes 2.30
Special, 3 broches 4.50

Dix cents par douzaine sera charge
ou deduit pour chaque corde addition-
nelle ou en moins selon le cas. Fret
paye par 6 douzaines. Escompte special

par 25 douzaines ou plus. Une comman-
de d'essai vous convaincra de nos bas
prix si l'on tient compte de la qualite

de la marchandise.

The City IceCo. Limited
LA PLUS GRANDE COMPACNIE DE GLACE

AU CANADA
Capacite de production :

255,000 tonnes de glace par an.

Stock a Montreal, 200,000 tonnes
Daecrva a HUDSON 33,000 tonnes.
RC2>trVC a BELLERIVE 22,000 tonnes.

Bureau principal, 295 rue Craig 0.

MONTREAL
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ICICI"S • La Poudre a Pate Magic a une reputation Nationale de
qualite, et les epiciers qui tiennent la Poudre a Pate Magic partagent cette

reputation. Tenir des articles d'une qualite reconnue, c'est attirer les clients

a votre magasin et creer uie clientele active pour toutes les autres lignes

de votre magasin. La Poudre a Pate Magic est la seule poudre a pate fabri-

quee au Canada, dont tous les ingredients sont mentionnes sur l'etiquette.

Voyez l'etiquette et jugez-en vous-meme.

MAGIC BAKING POWDER
LA SEULE POUDRE A PATE EN CANADA DONT TOUS

LES SNGREDSENTS SONT MARQUES SUR L' ETIQUETTE

MGILLElIfflMPANiTMrED
TORONTO, ONT.

MONTREAL
f^g-gg^gg>S r>ypg*

WINNIPEG
sA

Marque

"BRUNSWICK
M

SardinJs^-j#* Quality

ADaai

SARDINES IN OIL

NJB*

Purs

Aliments Marias

Les aliments marins, grace au soin minutieux apportd a leur choix et a leur mise en boites, deviennent plus populaires de
saison en saison. Avez-vous votre part dans ce commerce profitable ? Aucune speaalite' ne donne la metne satisfaction que la
"MARQUE BRUNSWICK"—la marque avec la saveur naturelle du poisson.

REGARDEZ VOS STOCKS ! LE PROFIT VAUT BIEN "LA PEINE QU'ON S'EN OCCUPE."
Voici une ligne complete :

% Sardines a I'Huile. % Sardines a la Moutarde.
Hareng Sale et Fume. Hareng a la Sauce Tomate.

U Sardines a la Moutarde.
Haddies Finlandais

'
4 Sardines a la Tomate.
Moules et Petoncles.

CONNORS BROS., LIMITED.

BLACK'S HARBOR, N.B.

AGENTS:
Leonard Bros., Montreal.—C. H. B. Hillcoat, Sydney.—
A. W. Huband, Ottawa —Jas Hiywood, Toronto —
(.has. Duncan, Winnipeg —Grant & Oxley, Halifax —
C. de Carteret, Kings-ton —Buchanan & Ahem, Quebec.
—J. L. I,ovitt Yarmouth.—Shalleross, McCauUy Co

\

Co., Vaueoureret Victoria, C. A. —Shalleross, McCaulay
Co, Calgary, Alta.—Johnston & Yockney, Kdmonton
Alta.
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LA UNION LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

Ses nouvelles affaires. — Le delabrement du capital. — Les placements de la compagnie

Dans 1'interet du public, comme pour le bon renom de l'as-

surance-vie au Canada, nous croyons devoir fournir quelques
informations relatives a la position de la Union Life Assurance
Company of Canada et de la Home Life Insurance Company
of Canada surtout a cause des interets considerables maintenant
lies a l'avenir de ces compagnies depuis que M. Follman Evans,
president de la Union Life, a acquis le controle de la Home Life
et qu'il en a ete elu le president. Nous croyons que les com-
pagnies elles-memes trouveront interet a ce qu'une etude
impartiale de la situation soit faite maintenant, etant donne
les rumeurs qui se colportent parmi les professionnels de
l'assurance-vie quant a la politique que ces deux compagnies
semblent devoir adopter dans un avenir rapproche.

Comme on le sait generalement, la Union Life Assu-
rance Company est une compagnie d'assurance-vie dite "in-

dustrielle" etablie en 1902, par l'initiative de M. H. Pollman
Evans, qui etait alors agent pour la North American Life
Insurance Company, et qui en a conduit les destinees depuis
sa fondation,

,, , ,
||

I

[

Ann de surmonter les difficultes qui s'elevent au-devant
du succes financier d'une compagnie industrielle a ses de-
buts, M. Evans organisa la National Agency Corporation,
destined a servir comme tampon financier de 1'organisation

et a procurer des affaires pour la nouvelle entreprise indus-
trielle. L'histoire de cette corporation d'agence a ete reve-
lee, mise a nu devant la Commission Royale sur les Assuran-
ces et constitue une litterature interessante a lire; mais nous
ne voulons pas insister sur- ce point maintenant, si ce n'est

pour remarquer qu'il serait curieux de connaitre l'opinion

des actionnaires canadiens sur la valeur actuelle de leurs

actions et sur les perspectives de dividendes a venir.

Toutefois, le president Evans a fait preuve de courage
et d'une grande initiative en reunissant un fort volume de

nouvelles affaires, de meme qu'en se procurant du capital

additionnel pour repondre a l'appetit vorace que Ton con-
cede a l'assurance industrielle.

Le tableau suivant indique les affaires nouvelles inscrites
durant chacune des cinq annees de 1907 a 191 1, ainsi que les

affaires abandonnees et celles en vigueur:

\.nnee Nouvelles Affaires Affaires en
affaires abandonnees vigueur au
payees 31 decembre

1907 $ 7,980,841 $ 6,136,463 $11,234,956

1908 9,166,567 6,967,419 13,295,478

1909 9,645.985 7,343,549 15,367,426

1910 10,777,565 8,210,179 18,015,302

1911 19,333,496 12,875,475 25,116,959

Le chiffre des nouvelles affaires est assurement conside-
rable et represente presque entierement de 1' "industrielle";

mais celui des abandons n'en est pas moins etonnamment
eleve, probablement du a ce que, pour montrer une grosse
somme de nouvelles affaires et pour amoindrir le passif de
reserve, la direction aurait eu recours aux methodes faciles

et bon marche de vendre de l'assurance a terme au lieu des

polices ordinaires ou de dotation comme le font les autres

compagnies industrielles, car, d'un chiffre de quelque $17,-

000,000 de nouvelles affaires inscrites en 1911, plus de $13,-

000,000 sont representees par des polices a terme.

Les affaires industrielles, meme selon le plan de prime
normal, sont inconstantes, mais, lorsqu'on a recours a l'as-

surance a terme, il est evident que les elements de stabilite

et de profit font grandement defaut.

II n'y a pas de doute que, sous l'efret de visions prophe-

tiques, il tardait au president Evans d'entrer dans la terre

promise de l'industrielle a la suite d'autres presidents de

compagnies du meme genre et etablies au Canada.

Que le Canada ne soit pas mur pour une telle entrepri-

Attrape 50,000,000,000 de mou-
ches par annee—de b? aucoup p'i s que
tous les autres moyerm ensemble. Le
Destr« cteur de Woucbes Hygienlque.—
Ne Oontlent pas de "oison.
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se, ou que le president Evans ne soit pas a la hauteur, le

fait n'existe pas moins que, apres douze ans d'experience, la

Union Life n'a pas semble s'approcher beaucoup de la terre

promise.

Si Ton examine maintenant la position financiere de la

compagnie, on verra, d'apres les livres bleus du gouverne-

ment, qu'a venir jusqu'a 1909, le capital paye etait de $100,-

000, dont 98 pour cent detenu par la National Agency Cor-

poration. II est evident que la saignee pratiquee dans les

ressources de la compagnie les avait tellement epuisees qu'il

fallut, en 1910, inscrire plus de capital dans l'entreprise,

ainsi que le demontre le tableau suivant:

Annee Capital Actif Diminu- Revenu Depenses
verse moins tion du par les

le passif capital primes

1907 $100,000 $ 29,422 $ 70,578 $301,182 $260,427

1908 100,000 15,349 84,651 356,002 287,200

1909 100,000 27,597 72,403 439,583 336,845

1910 628,515 420,923 207,592 530,419 532,8o6

191

1

741,232 337,430 403,802 631,485 631,426

II a fallu avoir recours a des methodes ingenieuses pour

se procurer du nouveau capital qui permit de rontinuer les af-

faires. Le president Evans resolut d'en appeler au gousset

des placiers Anglais et Ecossais au moment ou, en 1909, les

placements canadiens prenaient tant de vogue. A Londres,

il lanca une grande proposition a laquelle les financiers an-

glais mordirent avec empressement si Ton en juge par la

liste des actionnaires dans les livres bleus du gouvernement.

Toujours d'apres les livres bleus, on voit qu'en 191 1 il

fallut encore augmenter le capital-actions de $10,000, ce qui

le portait a $741,232. Dans le tableau cite plus haut, la co-

lonne intitulee "diminution du capital" est instructive. Elle

fait voir que de 1907 a 191 1, la desagregation du capital a

progresse de $70,000 a $400,000. Il est certain que les affai-

res de la compagnie ont augmente et que, si ces affaires

eussent ete regulierement de prime au lieu d'etre en grande

partie des affaires a terme, le restiltat serait moins inquie-

tant.

Un examen des depenses d'administration montre ce

resultat extraordinaire que, au cours des deux dernieres an-

nees, ces depenses ont absorbe pratiquement tout le revenu

des prices, de sorte qu'en 1911 le delabrement du capital

s'est accentue d'environ $200,000. Les rapports du gouverne-

ment revelent que le nouveau capital souscrit en Angleterre

a coute 20 pour cent, car, des $641,232 d'actions liberees, on

a du deduire $122,815 a titre de prime au compte de la sous-

cription. En plus de cela, il a ete depense $145,420 en menus
efforts pour se procurer le capital en question.

Sur cette question du capital de la Union Life, il serait

bon d'eclairer un point particulier qui parait plutot obscur.

A la page 363 du rapport de la compagnie, tel que publie

aux livres bleus pour 191 1, on lit que le capital verse est de

$722,800 a la page 365, on lit $741,232.95 puis $745,000 a la

page 510. Puisqu'un seul de ces chiffres peut etre exact, une
explication precise s'impose.

Si on refere au plus recent livre bleu sur les assurances,

on est frappe du caractere des prets et placements de la

compagnie. Les prets sur garanties collaterals s'elevent a

$374,000 et cc chiffre est presque totalement represente sur

un pret a la Canada Provident Insurance and Investment
Company sur une garantie de $485,000 en actions de la Im-
perial Loan and Investment Company. II serait interessant

de connaitre toute l'histoire de cette transaction.

II est surprenant de voir tout le capital place sur des
actions de societes de construction; $145,593 son t repartis

entre six de ces societes.

Quand il est si facile de placer de l'argent sur d'excl-

lentes obligations rapportant de gros interets, on a droit de

se demander pourquoi la Union Life s'est departie de la

methode de placement en honneur dans toutes les compa-
gnies d'assurance-vie? Nous n'hesitons pas a croire que le

president Evans eut inspire plus de confiance au public

dans sa compagnie et eut aussi assure de meilleurs revenus

en suivant la pratique des compagnies plus anciennes et

mieux assises que la sienne quant a la distribution de ses

placements.

Par ce que Ton vient de voir, il est evident que les af-

faires de la Union Life ont besoin d'etre surveillees etroite-

ment, et M. Evans s'absente souvent en Angleterre. II y
etait encore tout dernierement, disait-on. S'il ne reconnait

pas que sa presence soit necessaire a Toronto, nous sou-

mettons que le ministere des assurances s'occupe plus acti-

vement de ce cas particulier qu'il ne l'a fait dans le passe.

CHEZ LES MARCHANDS EPICIERS.

Les membres de la Section des Epiciers, Succursale de

Montreal de l'Association des Marchands Detailleurs du Ca-

nada, Incorporee, ont tenu, hier soir, une importante reunion

a leur salle ordinaire, 80a rue St-Denis, sous la presidence de

M. G.-A. Archambault.

Etaient presents: MM. J. D. Boileau, J. I. Lussier, A.

Laniel, J. A. Dore, A. Landreville, N. Gascon, A. Brunet, C.

Brabant, J. Lachaine, J. O. Pesant, R. Desautels et plusieurs

autres.

M. P.-H. Scullin, secretaire general de la Canadian In-

dustrial Peace Association, qui avait ete invite a faire con-

naitre le but et 1'objet de son association, fut presente a l'as-

semblee et expliqua que la raison d'etre de l'association dont

il est le secretaire general est d'etablir et de maintenir des

relations plus amicales entre patrons et employes. M. Scul-

lin a parle longuement et a beaucoup interesse ses auditeurs

qui adopterent ensuite a l'unanimite la resolution suivante:

Que la Section des Epiciers, Succursale de Montreal de

l'Association des Marchands Detailleurs du Canada, Incor-

poree, desire exprimer qu'elle apprecie hautement le but de

la Canadian Industrial Peace Association, qui est d'etablir et

de maintenir des relations plus amicales entre patrons et em-

ployes, et d'empecher autant que possible les greves qui sont

toujours une source d'ennuis, de pertes et de difficultes non

seulement pour ceux interesses directement, mais aussi pour

le public en general.

Les membres croient que la campagne d'education que se

propose d'entreprendre la Peace Association donnera de bons

resultats, et ils desirent offrir leur cooperation pour le succes

du mouvement.
Le president fait ensuite rapport relativement a l'organi-

sation du pique-nique qui aura lieu en juillet prochain. II a

ete decide que ce pique-nique se fera en dehors des limites de

la ville de Montreal et les officiers sont charges de choisir un

endroit convenable et de faire rapport a une prochaine as-

sembled.

Quant a l'exposition de produits alimentaires, qui etait

annoncee comme devant avoir lieu du 24 au 31 mai courant.

a l'arsenal du 65e regiment, elle est forcement remise au mi-

lieu du mois d'octobre prochain, vu l'impossibilite ou se trou-

vent un grand nombre de manufacturiers de conserves de

fruits et de legumes d'y prendre part.

Le secretaire de l'Association a soumis a l'assemblee les

arguments a faire valoir devant la Commission Royale des

licences qui siegera a Quebec vers la fin du mois de mai.

A cet effet, une delegation composee des officiers de la sec-

tion a ete autorisee a representer l'Association devant la

Commission.

Et la seance a ete levee.
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M. DANIEL SIMONDS EST MORT

Le president de la Simonds Manufacturing Company s'est

eteint en sa maison d'ete, a Larchmont, N.Y.,

lundi le 5 du courant

\

M. Daniel Simonds, president de la Simonds Manu-
facturing Company, la plus grande manufacture de scies du

monde entier, est decede a Larchmont, Long Island, en sa

maison d'ete, entoure de toute sa famille.

La mort enleve en la personne de M. Simonds l'une des

plus grandes figures industrielles du monde. Son nom etait

connu universellement, grace a l'industrie dont il etait le

chef. Non seulement M. Simonds sera regrette par sa fa-

mille, ses amis et ses associes, mais aussi par ses employes

dont il etait l'idole.

Le defunt, qui n'etait age que de 65 ans, avait ressenti

les premieres atteintes de la maladie au cours du mois de

juillet de l'annee derniere et, en octobre, il entra au sanato-

rium de Dansville, N. Y., ou les medecins constaterent une

Feu M. Daniel Simonds.

complication de plusieurs maladies. II y a deux mois, alors
qu'il etait descendu au Waldorf Astoria, a New-York, on
dut le faire transorter a sa maison d'ete a la suite d'une re-
chute. C'est la que la mort l'attendait. M. Daniel Simonds
etait le fils d'Abel Simonds et de Jane Todd, et il naquit a
Fitchburg, Mass., le 18 septembre 1847.

II fit ses etudes dans les ecoles publiques d'abord, puis
au college commercial Comer, de Boston. Au sortir du col-
lege, il entra chez son pere qui tenait a West Fitchburg une
manufacture de faulx et d'outils tranchants.

En 1868, la Simonds Manufacturing Company fut incor-
poree avec un capital-actions de $50,000 et ses usines furent
transports de West Fitchburg a l'endroit ou dies sont
presentement. La nouvelle compagnie absorba les affaires
pnmitivement organisees par Abel Simonds, pere de Daniel
et celui-ci entra a Pemploi de la nouvelle maison II y occu-
pa differents postes selon que les progres de l'industrie l'exi-
gerent.

Vers 1880, M. Daniel Simonds devint surintendant et
vice-president de la compagnie et, en 1888, il succeda aGeorge F. Simonds comme president. En 1906, la compagnie
absorba quatre entreprises montrealaises qu'elle se conso-
lida.

D'une origine modeste, la Simonds Manufacturing
Company est devenue l'une des industries les plus importan-
tes des Etats-Unis. Sous la direction de M. Simonds lacompagnie a etabli de nombreuses succursales et cree d'im

portantes usines a Chicago, a Montreal et a Lockport, N.
Y. Les succursales de la compagnie se repartissent a New-
York, Nouvelle Orleans, Portland, (Oregon), Seattle, San
Francisco, Londres (Angleterre), St-Jean (N. B.), et Toron-
to (Ontario).

La Simonds Manufacturing Company a toujours ete

des plus liberates envers ses employes en faveur de qui die
a fonde diverses organisations, entre autres une association

d'aide et de secours mutuels, un club recreatif, une salle a

manger dans les usines memes, une salle de billard et un
cabinet de lecture.

M. Daniel Simonds fut le createur d'un systeme coope-

ratif d'instruction industrielle a la High School de Fitch-

burg.

Sa mort cause done un vide considerable dans les rangs

de l'industrie en Amerique.

DONNEZ UN CARACTERE DISTINCTIF A VOTRE
MAGASIN.

La qualite de la marchandise compte pour beaucoup en

affaires. Le marchand doit vendre de la bonne marchandise

pour se faire une clientele. Un article mediocre est une bien

psuvre pierre angulaire dans l'edification d'une reputation.

Mais toute essentielle que soit la qualite, elle ne suffit pas a

assurer le succes.

II existe un facteur bien plus puissant que la qualite de

la marchandise pour faire de bonnes affaires. La qualite

seule des articles ne peut pas mettre un commercant au pre-

mier rang dans la concurrence.

II y a des quantites de bonnes marchandises fabriquees

par des manufacturers dont les produits sont, au point de

vue de la qualite, sur un meme pied d'egalite. Le marchand

dont le concurrent tient des marchandises hautement repu-

tees et qui donnent satisfaction ne devancera jamais son rival

rien qu'en proclamant qu'il tient la "meilleure" marchandise.

Nous devons dire que le plus grand facteur, le facteur

decisif dans la lutte commerciale, c'est en quelque sorte com-
me la "personnalite", le caractere du magasin. Ce caractere,

cette personnalite, voila ce qui decrit les differentes nuances

entre le succes eclatant, le succes modere, tirer le diable par

la queue, la marclie a reculons ou la faillite absolue.

Prenez n'importe quelle ville du continent, grande ou

petite. Suivez une rue commerciale. Achetez dans un ma-

gasin, puis, dans l'autre. Vous constaterez que tous sont ap-

paramment coules dans le meme moule. Les commis sont

polis, vous presentent les articles que vous demandez ou

s'excusent de ne pas les avoir en magasin; ils prennent votre

argent, vous remercient et vous disent "bonjour".

Puis, vous passez a un autre magasin ou, des l'entree,

vous sentez que tout sonne differemment. Le commis au

comptoir, meme si c'est un jeune, semble s'interesser a vous

et a votre achat et il s'y interesse. Sans etre importun, il a

une maniere de decouvrir ce a quoi vous destinez l'article

demande ou quelle marque vous avez l'habitude d'utiliser,

telle ou telle autre circonstance; alors, il vous glisse le petit

conseil que vous n'avez pas demande ouvertement, mais qu'il

a devine. II pense aux autres articles dont vous avez besoin

et que vous avez oublie d'acheter et il vous interesse aux

nouvelles lignes qu'il tient. Vous sentez que, quoiqu'en pen-

sent les autres, c'est la VOTRE magasin, celui ou tout le

monde s'empresse a vous servir et ou vous vous trouvez tout

a fait chez vous.

Voila le magasin ayant un caractere distinctif, une "per-

sonnalite", une individuality a part et totalement differente

tie celle des autres magasins.
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Cette distinction peut se manifester dans la disposition

du magasin ou dans les methodes de vente; a la surface sett-

lement, ou de la cave au grenier.

Un magasin se distinguera par une devanture peinte a

carreaux noirs et blancs. C'est la forme primitive d'indivi-

dualite, celle de l'apparence exterieure qui comporte l'effort

de capter l'attention par un effet etincelant. Le meme prin-

cipe sous une forme legerement differente s'applique par la

publicite aux grands effets variant depuis celle des journaux

jusqu'a l'attraction d'une troupe de vaudeville aux jours des

grandes expositions de saisons.

II y a encore le magasin ou une seule caracteristique do-

mine. Ce magasin s'enorgueillira de sa proprete. Celui-la

se specialisera par sa promptitude et son exactitude a livrer

la marchandise. Dans un autre magasin, les commis sont

obligeants, disposes a vous montrer tout ce qu'ils ont en ma-
gasin et rient aussi ouvertement si vous n'achetez rien que si

vous achetiez tout ce qu'ils vous ont montre. Ce magasin
reste dans la memoire du client comme le magasin propre;

celui-la comme etant l'exactitude meme, et cet autre comme
celui ou tout le monde est obligeant.

II est done profitable de donner une individuality a votre

magasin ou a un rayon particulier de ce magasin. En som-
me, il y a trop de ressemblance entre les magasins des con-

currents. Celui d'entre eux qui differe par quelque caracte-

ristique, qui est meilleur, celui-la reste forcement dans la

memoire du client. Mais la meilleure distinction, celle qui

compte le plus, est d'un caractere difficile a definir. Elle ne

consiste pas dans le peinturage d'une devanture, ni dans la

proprete des vitrines, ni dans l'obligeance du personnel. Au-
dessus de tout cela est la necessite, reconnue de tous, d'un

bon service. II faut que tout le personnel, depuis le patron

jusqu'au garcon de bureau, soit convaincu qu'il est la pour

servir le public par tous les moyens possibles, et que chacun

agisse en consequence.

Et le vrai service consiste en toute autre chose qu'a don-

ner au client l'article qu'il demande. Le vrai service com-
mence des avant l'entree du client dans le magasin. Deja

par une publicite bien faite, on l'a 6duque sur la valeur de la

marchandise, et cette publicite lui a assure la bienvenue au

magasin. Lorsqu'il sera venu, le bon service fera qu'on lui

montrera non pas l'article sur lequel le patron compte faire

le plus gros profit, mais celui qui doit repondre le mieux a

ses besoins. Et lui ayant vendu cette ou ces marchandises,

au lieu de laisser partir le client incompletement outille, le

service ou il y a du zele bien entendu lui suggerera les petits

accessoires qui completeront son achat initial, l'aidera de

tous les moyens possibles, et ce sera pour l'acheteur comme
une invitation a revenir lorsqu'il aura besoin et de marchan-

dises et de conseils utiles.

Voila le vrai bon service qui, pratique" dans toutes les

lignes du commerce en detail, constitue la caracteristique de

la maison a succes. II faut avoir les articles, traiter la clien-

tele honnetement, apporter un grand soin aux aehats, obser-

ver une grande surveillance a l'administration et suivre une

politique agressive dans la vente. Encore pouvez-vous pos-

seder tous ces elements et ne pas atteindre le succes com-
plet. Infusez alors par l'exemple a vos employes une dis-

tinction qui leur soit propre et soit aussi en quelque sorte

comme un complement de vous-meme, et vous vous placerez,

vous et votre magasin, a la tete du commerce de votre

localite.

SITUATIONS VACANTES OU DEMANDES D'EM-
PLOYES

LA PSYCHOLOGIE DANS LES VENTES

On demande des agents et voyageurs a commission

pour ventes sur commandes sures de Sultana, Figues, Tabac

en feuilles aux principaux marches du Canada et des Etats-

Unis. References sur demande. S'adresser: Comninos & Cie,

Smyrne (Turquie d'Asie).

L'enthousiasme doit etre la note dominante chez les bons

vendeurs

i
Si l'esprit humain a le pouvoir de donner une forme a

une masse de matiere, on doit reconnaitre que selon un
concours particulier des circonstances, la fonction mentale

nous rappelle un procede mecanique et y repond presque

automatiquement. S'il n'en etait pas ainsi, il ne saurait y
avoir de lois de gouverne, et nous, mortels, serions forces

de nous torturer l'esprit et de ruminer sans cesse entre les

dissertations des plus savants et les elucubrations des plus

ignorants. Ne connaissant pas notre propre organisme men-
tal, comment pouvons-nous savoir ce qui se passe dans l'es-

prit des autres?

Lorsqu'il s'agit de poser les regies et raisons dans la

vente de la marchandise, ou d'appliquer la psychologie dans

ses rapports avec la vente, nous ne pouvons que faire le re-

cit de l'alphabet. Mais les remarques qui vont suivre sont le

fruit de l'observation et de l'experience.

S'il existe de nombreuses methodes de vente et que l'ap-

plication de ces methodes varie a chaque instant, le resultat

final est invariable. Ou vous avez vendu ou vous n'avez pas

vendu.
j j

Ann de commencer par quelque chose de defini, remon-
tons a l'origine du sujet.

"A" est un vendeur ayant du succes et soixante-quinze

pour cent de ses demarches aboutissent a une commande.
Arrive-t-il a cela aveuglement ou est-ce pure chance? Son
territoire est-il est-il meilleur que celui des autres vendeurs,

ou ses succes sont-ils dus seulement a sa personnalite? Est-

il "ne vendeur", ou possede-t-il l'experience acquise dans

l'aide a la fabrication des marchandises? ce qui le rendrait

superieur aux autres.

Non. Rejetons toutes ces conjectures. Considerons "A"
comme etant un sujet dans la moyenne, un bon travailleur,

fidele a ses patrons et bon observateur. II est possible, pro-

bable meme, qu'il n'a jamais ouvert un livre traitant de psy-

chologie ni donne une seule pensee a la gymnastique men-

tale que font ses clients sous l'effet magiqque de son travail.

Neanmoins, il a acquis une certaine puissance de suggestion

qu'il applique avec tant de regularite et de severite qu'il se

classe parmi les meilleurs vendeurs.

"B" est apparemment aussi intelligent que "A", aussi

loyal, plus studieux, mais rate soixante-quinze pour cent de

ses demarches. La raison de la difference entre leurs suc-

ces, la void: 1
I

"A" est un inventeur et un experimentateur; "B" est un

imitateur insipide.

L'homme actif cherche constamment de nouvelles voies,

de nouveaux moyens avec lesquels il fait des experiences

aussi serieuses que l'inventeur avec son modele.

La difference qui existe entre "A" et "B" s'appelle ori-

ginalite. C'est plus que de la presence d'esprit lorsque il s'a-

git de repondre a des objections.

Appliquee aux ventes, l'originalite signifie une argumen-

tation soigneusement preparee pour faire face aux eventua-

lites qui peuvent se soulever et qui sont presque inevitables.

Les mots, les phrases doivent etre choisis avec autant de

soin pour chaque circonstance qu'on en mettrait a reunir

les pieces d'un mouvement d'horlogerie.

Prenez le jeune homme qui desire devenir vendeur. En-

seignez-lui la profession durant des ann6es et des ann£es.

S'il manque d'originalite et de capacite" de construire pout

son propre usage la machinerie mentale necessaire pour pa-

rer aux objections et tourner les situations a son avantage,

il ne passera jamais la classe des vendeurs mediocres. Si
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l'invention de "A" pouvait servir a "B", les choses seraient

bien simplifies, mais c'est la qu'entre l'element humain et,

a cause de cela, existe la psychologie des rentes.

Une autre conclusion qui derive de l'application de la

sollicitation originate et de son effet aupres du client pro-

bable, cotoie de pres l'originalite. C'est un element intangi-

ble, quoique d'une importance si vitale pour le vendeur

qu'elle exige une consideration extraordinaire. Comme il

n'existe pas de mot propre pour designer cet element, nous

accepterons le terme employe par les auteurs et l'appelle-

rons enthousiasme.

Nous en rtranchons tous les lieux communs de Ten*

thousiaste chauvin, pour ne rechercher que l'acquisition de
cette qualite humaine d'un prix inestimable comme contre-

partie a l'originalite meme de la plus grande envol^e.

Les neuf-dixiemes des penseurs originaux n'arrivent a

rien parce qu'ils n'ont pas le coeur qui puisse persuader un
monde sceptique. Ce mot "coeur" n'est pas ecrit ici sans

intention; il donne aux considerations psychologiques un
sens plus Stendu et plus vrai en admettant l'effet de l'in-

fluence du coeur tout comme celui de l'activite" mentale.

Supposez que Howe, avec son genie inventif, eut entre-

pris de convaincre les autres avec indifference ou avec des
discours a dormir debout. Supposez que Morse, apres avoir

con^u le telegraphe, en eut fait une image obscure pour la

vue des autres.

Certaines personnes disent que l'enthousiasme c'est l'a-

mour du travail fourni; d'autres pretendent que c'est le coeur
se manifestant dans le travail; enfin, d'autres assurent que
c'est une qualite native. Ainsi, le vendeur "B" peut aussi

bien rejeter le blame de son inhabilite a son manque d'a-

mour du travail, sur son manque de coeur, ou sur ses ance-
tres selon le cas.

Toutefois, nous ne lui permettrons pas de s'en tirer i si

bon marche et, si dans le sens traite ici l'enthousiasme est

indehnissable, il ne s'ensuit pas qu'on ne puisse l'acquerir.

Tout individu normal parle avec conviction de certain

sujet et ce serait folie de pretendre qu'il ne soit pas capable

de traiter serieusement d'une question particuliere,

II est des vendeurs qui ne peuvent disposer d'une cer-

taine marchandise, parce qu'ils ne ressentent aucun enthou-

siasme pour l'article, pour la maison ou pour le besoin du
client lis pourront prendre une commande, mais jamais la

provoquer. L'enthousiasme ne s'acquiert le plus effective-

ment que par la sollicitation, le travail modele et organise

par le vendeur lui-meme.

II y a encore la puissance de suggestion comme moyen
a la disposition du vendeur. Mais qui pourra la definir? On
parle de la conversation comme d'un art, peut-etre parce

qu'elle consiste a creer des images qui serviront a tout ins-

tant a impressionner l'esprit de chacun. En ce siecle de mul-

tiplicity des mots, les images sont trop souvent confuses.

On vante la haute personnalite des Yankees; cependant, ils

sont si hableurs que celui qui etudie le phenomene psycho-

logique trouve chez eux les raisons, les arguments, la sug-

gestion et le sens dans un fouillis inextricable s'il a besoin

d'appliquer un de ces termes a la vente d'un article.

II faut done que, en plus de la theorie, le vendeur pos-

scde des cualites qui imposent et qui constituent sa maitrise

en affaires. Nous savons tous que tant que le client est forc6

de rester sur la defensive et que, par son systeme agressif,

le vendeur reste maitre de la situation, celui-ci peut dire

qu'il tient l'ideal.

C'est ce que nous appelons la "puissance de suggestion",

ol, en d'autres termes, le moyen d'influencer et controler

Taction d'une autre personne suivant l'idee conijue par la

premiere. Sa puissance de suggestion decoule-t-elle de la

persuasion magique ou de l'eloquence? Nonl De la logique

des arguments? Pas davantagel Est-ce 1* produit de la con-

versation "artistique" ou l'application du sens commun?
Non plusl La source de cette puissance reside dans un sens

propre au vendeur, qui s'est developpe dans son etre, et

c'est le plus grand sens requis pour le succes du vendeur.

La puissance de suggestion est l'accomplissetnent de la

promesse, et elle ne vient qu'i ceux qui mettent de l'origi-

nalite' et de l'enthousiasme dans leur travail. C'est la vertu

predominante d'un vendeur parce qu'elle doit hitter et vain-

cre differentes mentalites interessees a une transaction.

Elle aide a rendre son travail agreable et lui donne la su-

preme confiance en lui-meme.

COMMISSION DES VOYAGEURS DE COMMERCE.

Cette importante Commission qui fait maintenant partie

de la Chambre de Commerce de Montreal et qui est charges

des demarches a faire pour obtenir une amelioration des

hotels a la campagne, a tenu sa premiere reunion le samedi,

le 10 du courant.

M. Adelard Fortier, premier vice-president, occupa d'a-

bord le fauteuil presidentiel. M. W.-U. Boivin assistait.

Etaient aussi presents: — MM. J. F. Loisel, L. N. Veil-

leux, H. Pinet, Romeo Brosseau et MM. A. H. Hardy, Raoul

Dupre, J. Emile Roy, L. G. Huotte, A. J. Laberge, J. H.
Riendeau, J. H. Bedard, Ernest Desjardins, A. N. Robitaille,

Chs. Drapeau, Nap. Lalonde, J. E. Lafontaine, A. Beau-
champ, G. L. Pelletier, J. H. Belleau, John Cooper, E. Lamy,
Raoul Mathieu, invites.

M. Fortier ouvre la seance en souhaitant la bienvenue a

messieurs les voyageurs de commerce, et en exprimant le

souhait que la commission qu'ils viennent d'organiser aura

tout le succes que meritent ceux qui l'ont con^ue et qui ont
mene sa formation a bonne fin.

Puis M. Fortier invite les voyageurs presents formant
partie de la commission, MM. Loisel, Pinet, Brosseau et

Veilleux a se choisir un president et a l'unanimite des suf-

frages, M. J.-F. Loisel est ilu a ce poste.

En prenant le fauteuil, M. Loisel remercie ses confreres,

puis les assure de tout son devourment, comptant sur leur

concours actif pour faire un succes de cette commission spe-

ciale que la Chambre de Commerce a fait l'honneur aux voya-

geurs de former.

M. Loisel invite ensuite les membres de la commission i

choisir ceux qu'ils desirent s'adjoindre, comme ils en ont et£

autorises par la Chambre, et sur proposition de MM. Romeo
Brosseau et L. N. Veilleux, MM. J. Emile Roy, L. N. Bras-

sard, J. Albert Quesnel, Raoul DuprS, A. J. LaBerge, A. V.
Bernier et L. E. Charron, sont elus membres de la com-
mission.

M. A.-H. Hardy suggere qu'autant que possible, les di-

verses branches du commerce et de l'industrie soient repre-

sentees dans cette commission, pour que la Chambre soit

plus en etat d'etre renseignee sur tout ce qui peut ameliorer

le negoce de la metropole.

M. H. Pinet est d'opinion qu'on ne devrait pas faire main-

tenant toutes les nominations pour qu'un choix plus vane"

soit fait plus tard. Adopted

Sur proposition de M. Romeo Brosseau, il est adopts, a

l'unanimite, que les reunions de la commission des voyageurs

de commerce auront lieu, a 1'avenir, l'avant-midi du dernier

samedi de chaque mois.

M. Loisel suggere que la question de Amelioration des

hotels a la campagne soit mise au programme de la commis-
sion des voyageurs de commerce, et il annonce qu'il a £te

invite, avec M. Hardy, a rencontrer Sir Lomer Gouin au
sujet de cette question, et que cette entrevue aura lieu le

lundi, 12 mai. On demande a M. Adelard Fortier d'accom-
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pagner MM. Loisel et Hardy, ce a quoi M. Fortier consent

au nom de la Chambre.
M. Loisel suggere aussi de faire savoir a l'Association

des Voyageurs de Commerce que la Chambre a reconnu offi-

ciellement les voyageurs en autorisant la formation d'une

commission speciale. Adopte.

Le recrutement parmi les voyageurs de commerce est

aussi un des sujets dont la commission tient a s'occuper pour

le benefice de la Chambre, declare M. Loisel, et il assure que

les voyageurs de commerce feront toujours honneur a leur

signature en payant regulierement leur contribution.

Apres ces quelques remarques, la seance est levee.

Ce rapport de la Commission a et6 soumis a l'assemblee

de la Chambre de Commerce tenue mercredi et qui a ete

ajournee au mois de septembre prochain.

QU'EST-CE QUE LE PROFIT NET?

Le sait-on, en general?

Apres tout, le dernier du succes dans le commerce en

detail, c'est bien le profit net.

Ce n'est pas tant le volume d'affaires qu'un homme peut

reunir, ni la superficie de territoire qu'il peut desservir. Pen
importe qu'il vende au comptant ou a credit, peu importe

aussi la limite de son credit personnel. La grande question

est de savoir combien il lui reste d'argent en caisse a la fin de

l'annee, apres que toutes les depenses ont ete payees.

Voila ce que c'est que le profit dont la realisation assure

le succes, mais dont le manque signifie banqueroute.

Prenons ici deux hypotheses. Elles sont frequentes et

on les rencontre dans toutes les parties de notre vaste pays.

Dans l'une, on voit le marchand detaillant qui inscrit des

prix plutot raides sur tout ce qu'il a en magasin et semble

indifferent a ce qu'il vende ou pas. Dans l'autre, c'est tout

le contraire. Son nom est tres repandu tout comme sa repu-

tation de "commerQant a bon marche". Mais le premier

marchand sait ce qu'il lui en coute pour faire ses affaires et,

en plus de ses depenses d'administration, il se reserve un

profit raisonnable qui lui permet de vivre. Le second mar-

chand regie ses prix sur ceux de quelques-uns de ses con-

currents et, le plus souvent, sur ce que ses clients lui disent

payer chez ces concurrents.

Ne sachant pas etablir son prix coutant, et encore moins

le profit, il base sa demande sur ce que les autres exigent ou

sont supposes exiger pour un meme article. Non pas qu'il

demande aussi cher que les autres, car ce n'est pas la le trait

qui distingue le "marchand a bon marche". II base son prix

de vente sur ce que les autres demandent, et alors meme il

vend a un prix inferieur. Et cela, parce qu'il est cordiale-

ment lache commergant, qu'il a peur de travailler a gagner

sa vie et un peu plus pour pouvoir faire face a l'imprevu.

Quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent, le premier marchand

est un homme qui reussit. Son chiffre d'affaires depasse

peut-etre celui de tous ses confreres de la localite, et il rit

dans sa barbe ou a la face de ses supposes clients lorsqu'ils

viennent lui dire qu'un autre vend le meme article que le sien

a cinq ou dix pour cent meilleur marche.

C'est le profit qu'il cherche. Certes, il est desireux de

faire la vente, car s'il ne fait pas d'affaires il ne fera pas de

profit. Mais il sait par experience acquise qu'il arrivera a

faire un certain chiffre d'affaires moyen meme s'il laisse par-

tir Pierre ou Jacques sans leur avoir vendu. II sait qu'il doit

faire un profit et il le fera ou sa marchandise restera plutot

sur les rayons.

L'autre marchand, celui qui etablit ses prix d'apres ceux

des concurrents ou d'apres ce que ses clients lui disent, et qui

le plus souvent fait une nouvelle reduction pour ne pas man-

quer une vente, celui-la se leurre quand il croit realiser un

profit. Et meme lorsque l'annee est terminee et qu'il n'a pas

de balance en caisse pour etablir ce qu'il a fait, il fait des

efforts pour se convaincre que si les fonds manquent ce n'est

pas du a ses prix calcules sans marge de profit, mais a quel-

que autre facteur qu'il ne peut pas comprendre.

"Pourquoi ne vendrait-il pas a meilleur marche qu'un

autre?" se demande-t-il. II ne paye pas un loyer aussi eleve;

il ne se paye pas de salaire; il n'emploie qu'un ou deux corn-

mis a petit salaire et partout ailleurs il s'efforce de reduire

les depenses. Et il se persuade qu'il peut faire autant de vrai

profit que l'autre qui vend a prix eleves, tout simplement

parce qu'il a moins de depenses que le veritable marchand

son concurrent.

Tout le monde a vu le petit roquet s'attaquer au gros

Saint-Bernard. Et tout le monde sait que le gros chien ne

s'occupe nullement du petit, si ce n'est qu'il le reniffle avec

dedain.

C'est un peu de cette facon que le marchand "a profit"

traite son confrere "a reduction". II sait qu'il obtient sa part

d'affaires si les parts sont mesurees selon le capital mis en

action, et il sait que lorsqu'il a fait une vente il a aussi fait

un profit. Ainsi, pourquoi s'inquieterait-il des taquineries de

Tinsignifiant petit caniche qui cherche a l'ennuyer? II a

etudie la science qui determine le prix de revient et le profit,

peut-etre en lisant les revues commerciales, et il est sur de

son affaire.

De fait, c'est sa conviction de realiser un peu de profit

sur cliaque vente qu'il inscrit qui fait de lui un reel marchand
et qui le fait de plus en plus grand. En retour, c'est l'absence

du profit net qui fait le marchand petit et le rapetisse tou-

jours davantage.

Qu'est-ce que le profit net? II nous semble entendre

certains lecteurs repondre: "Quelle stupide question!" Mais

nous osons affirmer que tous les marchands dans le com-
merce ne savent pas ce que c'est. Nous en avons rencontre

qui ne le savaient pas et, cependant, ils passaient pour cora-

petents en affaires. Tout recemment encore, nous avons eu

une chaude discussion avec un detaillant faisant pour plus de

$70,000 d'affaires par annee et qui ne savait pas ce qu'etait

exactement son profit net. Cela pourra paraitre absurde a

quelques-uns, mais ce n'en est pas moins vrai.

Le marchand en question, detaillant en chaussures, ve-

nait de nous dire qu'en 1912 son chiffre d'affaires s'etait eleve

a $72,000 et que ses profits depassaient $10,000. Nous avions

au prealable discute les prix et nous savions deja que s'il

avait etabli tous ses prix sur la meme base que les quelques-

uns mentionnes en particulier, non seulement il n'avait pu

realiser $10,000 mais pas meme la moitie de cette somme.

"Quel salaire vous payez-vous et quel est votre loyer

annuel?" lui demandames-nous, car ces questions sont abso-

lument fondamentales aux depenses d'administration.

Le grand detaillant nous regarda avec surprise. II ne se

payait pas de salaire; il s'en rapportait a son profit net. Lors-

qu'il avait besoin d'argent pour vivre, pour voyager, pour

s'amuser ou autrement, il tirait son cheque et tout finissait la.

Quant a payer loyer, ce n'etait meme pas la peine d'y penser.

Quoi? il etait proprietaire de l'immeuble occupe par lui, de

sorte qu'il n'avait pas de loyer a payer!

N'empeche que la controverse n'avait pas dure une demi-

heure que le gros detaillant admettait que son compte a la

banque n'etait pas de $3,000 superieur a ce qu'il etait l'annee

precedente; que plus de $7,000 etaient portes au compte des

depenses privees, de voyages, de vacances, de reparations a

l'immeuble. Au surplus, c'est presque honteux a dire, il pos-

sede une grande ferme qui lui vient de son pere et qui lui

fournit une quantite de choses, et les revenus de cette ferme

sont ou plutot etaient portes a son compte personnel et con-
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sideres comme "profit net" provenant du magasin de chaus-

sures.

Avions-nous raison de dire qu'il en est qui ne savent pas

ce que c'est que le profit net? Et il en est des centaines

d'autres qui y vont aussi aveuglement que notre marchand

de cliaussures y allait. Remarquez que nous disons "y allait",

parce qu'il a depuis change d'idee au sujet du profit net, de

son salaire et du loyer de rimmeuble qu'il possede et occupe.

LES FRUITS D'EUROPE.

LES CHANGEMENTS AU TARIF.

Les changements a apporter a notre tarif et qui sont an-

nonces dans le discours du ministre des finances sur le bud-

get annuel, n'ont pas veritablement l'importance qu'on leur

attribuait au premier abord. En effet, c'est a peine si deux

ou trois des articles mentionnes pour une reduction attaque-

ront nos revenus.

Quelques-uns de ces changements ont du etre decides

d'accord avec l'acceptation et la ratification du traite de re-

ciprocite avec quelques iles des Indes Anglaises. D'autres

ont pour but de laisser entrer en franchise la machinerie que

le Canada ne produit pas.

Dans le cas du ciment, la reduction est basee sur le rai-

sonnement que le procede de production est meilleur marche
et qu'il convient de ne pas maintenir un tarif eleve et qui

permettrait aux manufacturiers du pays d'exiger des profits

indus.

Ces concessions ne representent qu'un centin par cent

livres pour les importations de la Grande-Bretagne et de 2j4

centins par cent livres sur ce que nous pourrons importer des

autres pays avec lesquels nous n'avons pas d'entente doua-

niere. Sur le gros du ciment importe le nouvel impot sera

de 10 centins par 100 livres ou 35 centins par baril, au lieu de

12H et 3454 respectivement sous la loi anterieure.

La protection est moderee, si on la compare a celle ac-

cordee a certains autres produits manufactures.

Elle est meme trop moderee, et nous pourrions bien as-

sister a des recriminations plutot justifiees. L'an dernier, a

la demande de la population de l'Ouest, le gouvernement avait

abaisse temporairement, disait-on, les droits sur l'importa-

tion du ciment, parce que les manufacturiers canadiens ne
pouvaient pas suffire a la demande dans cette partie du pays.

Depuis lors, la Canada Cement Company a etabli pres de
Winnipeg des usines considerables et capables de repondre
a toutes demandes, et nous ne voyons pas que la reduction
projetee du tarif ait maintenant sa raison d'etre. Nous som-
nies persuades que les interesses feront valoir devant les mi-
nistres les arguments qui militent contre un abaissement
d'impot sur le ciment importe.

Les changements relatifs aux impots sur le sucre sont
insignifiants et, en autant qu'ils ont trait a un article dont les

prix varient dans une marge tres restreinte, on peut escomp-
ter deja une legere baisse des cours.

Ceci n'est qu'un cote de la medaille, qu'un aspect de la

situation, l'autre etant represente par certains avantages dont
les producteurs Canadiens sont destines a jouir sur les mar-
ches des iles.

Les machines typographiques et a fondre les caracteres,
qu'on ne fabrique pas au Canada, sont portees a la liste des
articles admis en franchise, c'est-a-dire qu'elles sont placees
sur un pied d'egalite avec d'autres machines dispendieuses
qui, pour les memes raisons, sont admises en franchise.

En somme, pour le moment, nous n'avons rien a prevoir
dans ces changements qui soit de nature a nuire a nos
interets.

MM. J. C. Houghton et Cie nous ecrivent de Liverpool

a la date du ier mai 1913:

"Le marche des oranges est devenu faible depuis notre

derniere letlre; cette faiblesse est surtout remarquable en ce

qui concernc les oranges de basse qualite, qui sont par trop

abondantes. Les "Jeffa". La cargaison arrivee par le Creole

Prince a ete liquidee presque en entier, hier, a des prix un

peu plus eleves que dernierement. Le gros des ventes s'est

solde a raison de 6/ a 6/6 la boite.

Les citrons etaient plutot rares,; on attend des arrivages

considerables.

Pour les pommes, malgre la forte diminution dans les

expeditions, les resultats pour les fruits en boite et en ton-

neau continuent a etre tres desappointants. Certaines spe-

cialites americaines, etc., sont plus ou moins epuisees, ce qui

n'est pas etonnant, car nous sommes presque a la fin de la

saison. Les pommes de Tasmanie n'ont guere ete en evi-

dence durant la semaine.

Oignons. — Le prix des oignons d'Egypte a encore dimi-

nue; les ventes d'hier se sont faites en general de 2/6 a

3/1 3^2 par quintal, ce qui est le prix le plus bas depuis le de-

but de la saison; de nouvelles cargaisons tres importantes
sont sur le point d'arriver. Le prix des Valence a diminue
aussi.

Pommes de terre. — Quelques lots de pommes de terre

rondes de Malte se sont vendus a raison de 4 a 5/6 le

quintal.

Produits des Canaries. — Les bananes sont l'objet d'une

forte demande de 9 a 11/6 le "crate". Les tomates sont de
nouveau moins cheres; les prix se sont abaisses jusqu'a. 5

a 11/ le paquet. Les pommes de terre sont rares et recher-
chees de 13/ a 14/ le quintal.

DESASTREUX INCENDIE.

Nous avons appris avec desolation la nouvelle de la des-

truction complete par le feu des importantes usines de la

Barr Register Company, a Trenton, Ontario. Jusqu'ici, on
n'a pas encore pu etablir les causes qui ont determine cet in-

cendie qui a detruit l'une des plus grandes entreprises d'en-

registreuses mecaniques du Canada.

On nous apprend, toutefois, que les directeurs de la

Compagnie se sont immediatement mis a l'oeuvre pour la

preparation de nouveaux plans en vue de la reconstruction

des usines.

LAPORTE, MARTIN LIMITED

La compagnie Laporte, Martin Limited, nouvellement
incorporee en vertu d'une charte federate, ayant un capital-

actions de $1,000,000, vient d'acque*rir la ferme firme Lapor-
actions de $1,000,000, vient d'acquerir la firme Laporte,
Martin & Cie, Limited, dans le but d'etendre davantage
les affaires deja si brillantes de l'ancienne societe dont le

nom respecte est r£pandu par tout le pays.

La nouvelle maison, telle que constitute, sera l'une des

plus puissantes du Canada et sera en mesure de lutter plus

avantageusement que jamais, meme contre les maisons
6trangeres du meme genre. Elle peut compter sur un per-

sonnel actif et devoue qui, sous la direction d'hommes supe-

rieurs, saura atteindre dans le service le plus haut degre de-

sirable de perfection.

Les directeurs de la nouvelle compagnie sont, MM. H.
Laporte, president; Jos. Ethier, vice-president; H. Delorme,

secretaire; W. Imbeau, trSsorier; L. A. Delorme, C. H. Ca-

telli et J. D. Richard.
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NOUVELLES CHARTES

La "Gazette da Canada" publie les nouvelles chartes accor-

dees sous le sceau du Secretaire d'Etat da Canada. Void celles

qui ont trait aux nouvelles compagnies ayant lcur principals

place d'affaires dans la Province de Quebec.

"Society Fonciere du Canada. Limitee", pour souscrire, ac-

querir, posseder, etc., des obligations, debentures, actions et

autres valeurs de corporations municipales, industrielles ou

financieres. Capital-actions, $900,000, a Montreal.

"The Orleans Cement Manufacturing Company, Limited",

pour manufacturer, importer, exporter et vendre toutes sortes

de mat6riaux pour entrepreneurs et constructeurs. Capital-ac-

tions, $50,000, a St-Jean, He d'Orleans.

"Montreal-Reserve, Limited", pour faire des affaires sur les

immeubles. Capital-actions, $75,000, a Montreal.

"Lariviere & Frere, Limitee", pour manufacturer, acheter,

vendre, importer et exporter des marchandises de toute nature.

Capital-actions, $250,000, a Montreal.

"British Freeholders', Limited", pour acqu^rir, posseder,

de*tenir, echanger, etc., toutes sortes de proprietes, terres et ba-

tisses. Capital-actions, $50,000, a Montreal.

"General Underwriters, Limited", pour faire affaires com-

tne courtiers d'assurances et agents d'assurances dans toutes les

speciality. Capital-actions, $50,000, a Montreal.

"Ormstown Brick Company, Limited", pour faire affaires

eotnme manufacturiers et importateurs de briques, tuiles, terre

euite, tuyaux, poteries, etc. Capital-actions, $500,000, a Ormstown.

"Mutual Film Corporation of Canada, Limited", pour ac-

que>ir par achat ou de toute autre facpn et organiser, etablir.

posseder, exploiter des ^changes de rouleaux de pellicules cine-

matographiques, etc. Capital-actions, $75,000, a Montreal.

"Montreal Homes, Limited", pour faire affaires comme
agents d'immeubles; acheter, louer, detenir et posseder des im-

meubles, etc. Capital-actions, $50,000, a Montreal.

"La Compagnie Mutuelle d'immeubles, Limitee", pour pre-

ter de l'argent sur des valeurs, placer de 1'argent dans l'achat

dTiypotheques sur les immeubles, etc. Capital-actions, $350,000,

a Montreal.

"The Sherbrooke Cigar Company, Limited", pour manufac-

turer, acheter, vendre, etc., du tabac, des cigares, cigarettes et

autres produits de ce genre. Capital-actions, $50,000, a Sher-

brooke.

UNE METHODE RUINEUSE

La fausae libtralitt du remboursement

Certes, ce sujet m£rite a notre avis la plus serieuse conside-

ration de la part de tous les detaillants, car il s'agit ici de re-

former la methode extremement ruineuse en vertu de laquelle

on a habitue les clients a retourner la marchandise achetee par

eux. Pour que la publicite faite et payie rapporte du benefice, il

faut qu'elle soit prise au serieux par le public. A quoi servirait

d'annoncer a pleines pages si le consommateur ne croit pas un

mot de ce que vous dites dans votre annonce? L'annonce ne

vaut rien si elle n'influence pas les acheteurs a venir chez vous.

Et quelle influence peut avoir dans le public la parole d'un men-

teur notoire?

Le mot est un peu dur, mais il est souvent necessaire pour

faire ressortir davantage la verite\ De fait, le magasin qui pro-

gresse et dont les profits augmentent d'annee en annee, est celut

en qui le public a foi parce qu'il vend une bonne marchandise

et fait une publicite" honnete.

Au de*but, alors que le commerce etait encore en enfance

et que des marchands voulurent inaugurer des me^hodes hon-

netes dans les affaires, il fallut faire des efforts plut6t violents

pour ftablir la eonfiance du public Ob fit concession sur eon-

cession arm de faire comprendre aux gens qu'ils pouvaient ache-

ter librement sans s'exposer a jeter leur argent dans un puits.

"Votre argent vous sera rembourse," voila le texte d'an-

nonce qui a le plus contribue a inspirer la eonfiance au public

et a ouvrir de nouvelles affaires. C'est aujourd'hui une politi-

que universellement acceptee. Devra-t-elle subsister toujours?

Cette politique qui, en elle-meme, est vitale au commerce en

detail, est aujourd'hui l'occasion d'un affreux gaspillage que

les maisons d'affaires ne sauraient continuer a subir.

Combien de marchands n'ont pas vu monter leurs frais

d'administration de I2}4 a plus de 25 pour cent en quelques an-'

nees? Ce fut par des cris d'alarme qu'on accueillit la decouverte

montrant que plus de 10 pour cent des marchandises vendues

£taient retournees au magasin. Aujourd'hui, il y a peu de mai-

sons de progres qui ne doublent pas ce pourcentage de retour.

Supposons done une maison qui ferait pour $20,000,000

d'affaires par annee mais dont le chiffre des ventes bien etablies

n'atteindrait que $i6,ooo,ooo. Le marchand aurait vu passer a ses

comptoirs pour $4,000,000 de marchandises ayant necessite une

depense de temps de la part des vendeurs, des emballeurs, des

livreurs, des comptables et des convoyeurs. La marchandise

ayant ete retournee, il aura fallu depenser le meme temps que

pour vendre pour $8,000,000 d'articles dont la plupart ont subi

des dommages.

N'etes-vous pas surpris du cout eleve de 1'administration

de vos affaires?

Croyez-vous que le public continuera indefiniment a payer

des prix extravagants pour un gaspillage aussi inutile? Et pour-

quoi ce gaspillage existe-t-il? Parce que des methodes idiotes

—

dites de politique liberate de publicite— ont habitue le public a

retourner ainsi pour des millions de dollars de marchandises

achetees sous le pretexte d'avoir change d'idee apres coup!

Aujourd'hui, la distribution efficace et scientifique reclame un

changement.

Les marchands ont prodigue les promesses dans leurs an-

nonces, parce qu'ils voyaient que e'etait un bon systeme et parce

que ce cher public ignorait qu'il payait pour.

Maintenant, nous avons a faire face a l'alarme generate

provoquee par la cherte de la vie et parce que les journaux eta-

blissent des paralleles pour demontrer et que regoit le produc-

teur par rapport a ce que paie le consommateur.

Sans doute, il faudra toujours reprendre les articles ne

donnant pas une reelle satisfaction. Mais ceci peut repr£senter

tout au plus 2 pour cent des ventes. Si vous voulez con-

server vos profits tout en donnant un meilleur service au public

il vous faudra commencer par faire un curettage de votre pu-

blicite et, ensuite, detruire le systeme en vertu duquel vos mar-

chandises sortent du magasin sans avoir ete r£ellement vendues.

LES CANADIENS-FRANCAIS DANS LA PROVINCE
DE QUEBEC.

D'apres les statistiques du recensement du Canada, il ap-

pert que les Canadiens-francais font mieux que conserver

leur force dans la province de Quebec. Sur chaque 1,000

habitants dans la province en ion, les Anglais £taient de 47

moins nombreux qu'en 1871. En certains endroits les An-

glais ne comptent que pour 37 pour cent de la population

totale et, dans la province entiere, il n'y a que deux comt^s

ou ils soient en majorite sur les Canadiens-franc,ais. En

ton, sur une population totale de 2,003,232, on comptait

316,103 personnes d'origine ou de descendance anglaise, soit

157 par 1.000. Cependant, malgre cette difference en chif-

fres, la population de langue anglaise continue a augmenter,

mais dans une proportion moindre que celle de langue fran-

caise par rapport a l'entiere aglomeration. Les Canadiens-

franqais accusent une forte tendance a s'attacher au sol, tan-

dis que les Anglais sont plutot facilement entrained vers les

villes.
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LA SITUATION.
Le fait le plus saillant du marche de

l'epicerie depuis huit jours a ete la bais-

se du sucre; le prix a flechi de 20c par
100 livres ce qui est important, car d'or-

dinaire la baisse est de 10c. On isignale

aussi une baisse de 25c par 100 livres

pour le barley. Les feves blanches cana-
diennes sont un peu meilleur marche.
On les vend 2.15 au lieu de 2.40. Les
pois a soupe se vendent aussi un peu
moins cher, a $2.50. La semaine dernie-

re on les cotait $2.75.
La commande devient de plus en plus

importante pour les liqueurs douces,
orangeade, fimonade, eaux de Vichy,
etc. Les sels, gros et fin, sont plus chers.
La graisse pure est meilleur marche; la

baisse est de 15c par seau depuis la se-

maine derniere. Pour la graisse compo-
see, les prix sont les memes. Pour les

conserves de legumes, il n'y a pas non
plus de changements.
Nous cotons:

SUCRES
Nous cotons:

Extra granule, sac les 100 lbs. 4.30
Extra granule, ball 5 x 20 100 lbs. 4.40
Extra ground, baril les 100 lbs. 4.70
Extra ground, bte 50 lbs. 100 lbs. 4.90
Extra ground, I bte 25 lb., 100 lb. 5.10
No 1 Yellow, baril les 100 lbs. 3.95
No 1 Yellow, sac les 100 lbs. 3.90
Powdered, baril 100 lbs. 4-50
Powdered, bte 50 lbs. les 100 lbs. 4.70
Paris Lumps, i bte 25 lbs. 100 lbs. 5.35
Crystal Diamond, btes 100 lbs. 5.05
Crystal Diamond, i bte 50 lbs.

les 100 lbs. 5.15
Crystal Diamond, i bte 25 lbs.

les 100 lbs. 5.35
Crystal Diamond, Domino, 20
cartons 5 lbs. les 100 lbs. 0.35

Sucres bruts cristallises, lb. 0.04
Sucres bruts non cristallises, lb. 0.03!
Ces prix s'entendent au magasim du

vendeur a Montreal.

MELASSES
Tres bonne demande.

Barbade, choix, tonne 0.34 0.35 0.37
Barbade, tierce et qrt. 0.37 0.38 0.40
Barbade, demi qrt. 0.39 0.40 0.42
Melasse, fancy, tonne 0.39 0.40 0.42
Melasse, fancy, tierce et

quart 0.42 0.43 0.45
Melasse, fancy, demi qrt. 0.44 0.45 0.47
Les prix s'entendent): iere colonne,

pour territoire ouvert; 2e colonne, pour
territoire combing; 3e colonne, pour
Montreal et ses environs.

LARD AMERICAIN
ie qualite, le quart 30.00
2e qualite, le quart 29.50
3e qualite, le quart 27.50

SAINDOUX
Bonne demande.

La lb.

Saindoux pur, en tinette 0.15$
Saindoux pur, en seau 3.25
Saindoux pur, cse de 10 lbs. 0.16$
Saindoux pur, cse de 5 lbs o.i6f
Saindoux pur, cse de 3 lbs. 0.16I

FARINES ET PATES ALIMEN-
TAIRES

Pates alimentaires

Bonne demande.
Nous cotons:

Arrow root, boite de 7 lbs. 0.15
Farine Five Roses, qrt. 0.00 6.25
Farine Five Roses, sac 0.00 3.25
Farine Household, qrt. 0.00 6.25
Far. "Regal", qrt. 0.00 6.70
Far. patente hongroise, qrt. 0.00 6.40
Farine 4 patis. Ocdan, qrt. 0.00 5.85
Far. "Regal", sac 0.00 3.20
Far. d'avoine granulee, sac 0.00 2.50
Far. d'avoine standard, sac 0.00 2.50
Farine d'avoine fine, sac 0.00 2.50
Farine d'avoine roulee, brl. 0.00 4.75
Farine d'avoine roulee, sac 0.00 2.25
Farine de sarrasin, sac 0.00 2.75
Far. de ble-d'Inde ord., sac 0.00 2.15
Banner, Saxon et Quaker

Oats, et Ogilvie, caisse 0.00 4.00
Cream of wheat, cse 0.00 5.75
Fecule de mais, ie qlte, lb. 0.07$ 0.07}
Fecule de mais, 2e qlte\ lb. 0.05J 0.05}
Fecule de pommes de terre,

qrts de i lb., doz. 0.00 1.35
Vermicelle, macaroni et)

spaghetti Canadiens btes
de 5 lbs., lb. 0.00 0.27J

En vrac 0.00 0.05}
Paquets de 1 lb. 0.00 0.07

Nouillettes aux oeufs:
Paquets de i lb., lb. 0.00 0.07}
Spaghetti, pates assorties:

alphabets, chiffres, ani-
maux nouilles, coudes,
importJes en vrac, lb. 0.00 0.07}

En paquets de 1 lb.
" 0.00 0.08

Tapioca pearl, en sac. la
"

o.o<;£ 0.06
Tapioca seed, en sac, la " 0.06 0.07
Tapioca flake "

0.07} 0.08
Sagou "

0.05} 0.06

FROMAGES CANADIENS

Bonne demande.
Les frontages petits et gros se ven-

dent aux epiciers i4$c et 15c la livre.
Poisson sale\

Morue szlit, No 1 0.14} 0.15

VINAIGRE

Nous cotons, prix nets:

Bollman, cruches paill6es, 4
gall. imp. cruche 0.00 2.20

Domestique triple, cruches
paillees, 4 gal. imp. cruche 0.00

72 grains. l e gall. 0.00
88 grains, le gall. 0.00
118 grains (proof), le gall. 0.00

THES

125
0.12
0.15
0.19

La demande est normale pour les thes

de toutes provenances, avec peut-etre

un avantage pour les thes verts de Chi-
ne.

EPICES PURES. GRAINES ET SEL
Bonne demande courante.
Nous cotons:

Allspice, moulu lb. 0.15 0.18

Anis
Canary Seed
Cannelle, moulue
Cannelle en mattes
Clous de girofle moulus "

Chicoree canadienne
Clous de girofle entiers "

Colza
Creme de tartre

Gingembre moulu *"

Gingembre en racine "

Graine de lin non moul. "

Graine de lin moulue "

Graine de chanvre
Macis moulu
Mixed spices moulues "

Muscade
Muscade moulue
Piments (clous ronds) "

Poivre blanc rond "

Poivre blanc moulu
Poivre noir rand "

Poivre noir moulu
Poivre de Cayenne pur "

Whole pickle spice
Sel fin en sac
Sel fin en I de sac
Sel fin, quart, 3 lbs.

Sel fin, quart, 5 lbs.

Sel fin, quart, 7 lbs.

Sel fin. en quart de 280 lbs.

Ordinary fine

Fine
Dairy
Cheese
Gros sel, sac

ORGE
Legumes sees.

Nous cotons:

Orge monde (pot), sac
Orge monde (pot), baril

Feves de Lima de Cat., lb.

Orge monde (pearl), sac
Feves blanches, Can., lb.

Feves jaunes minot
Lentilles rouges, par sac, lb.

Lentilles vertes, par sac, lb.

Pois Verts, No 1 lb.

Pois cassis, le sac
Bl£-d'Inde a soupe, casse,

le sac

RIZ

0.08 0.09
o.o6i 0.07J
0.20 0.24
0.18 0.22
0.26 0.33
0.12 0.13
0.22 0.30
0.06 0.08
0.22 0.23
0.20 0.30
0.17 0.20
0.04 0.05
0.06 0.07
o.osi 0.07
0.00 0.90
0.18 0.22
0.20 o.35
0.00 0.50
0.07J 0.10
0.25 0.27
0.23 0.27
0.15 0.17
0.16 0.20
0.21 0.25
0.16 0.20

1.3s
0.00 0.45
0.00 3-25
0.00 3.15
0.00 3.05

0.00 1.80
0.00 2.05
0.00 2.15
0.00 2.4S
0.65 0.80

0.00 3-10
0.00 6.50
0.06i 0.07
0.00 4-85
0.00 o.03i
2.00 2.10
0.05 0.06
0.06 0.07
0.05 0.05}
0.04 0.04J

0.00 2.10

La demande est bonne.

Nous cotons:
Riz imported:

Riz Patna, sacs de 112 lbs.,

suivant qualite lb. 0.05!
Riz Carolina 0.08
Riz moulu 0.00
Riz souffle" (puffed) cse de
36 paquets de 2 pintes 0.00
Riz decortiques au Canada:
Les prix ci-dessous s'entendent

Montreal.
Qualite B, sac 250 lbs. 0.00
Qualite C, sac 100 lbs. 0.00
Sparkle 0.00
India Bright (sac de 100 lbs) 0.00
Lustre 0.00
Polished Patna 0.00
Pearl Patna 0.00
Imperial Glace" Patna 0.00
Crystal Japan 0.00

0.06
0.09
0.06

4-25

f.o.b.

3-35
3-25
5.10
3-50
3 60

4.40
4.60
4.90
5.10
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Snow Japan
Ice Drips Japan

FRUITS SECS
Assez bonne demande.
Nous cotons:
Dattes et figues:

Dattes en vrac 1 lb.

Dattes en pqts de 1 lb.

Figues seches en boites,

0.00
0.00

5-30
5-45

3 couronnes lb.

7 couronnes lb.

5 couronnes lb.

6 couronnes lb.

9 couronnes lb.

16 onces bte

10 onces bte
Raisins de Corinthe.

Corinthe Filiatras, en vrac

Corinthe Filiatras en car-

tons 1 lb.

Raisins de Malaga.
Rideau bte

Balmoral bte

Orleans bte
Royal Excelsior bte

Raisins Sultana.
En vrac
Cartons, 1 lb.

Raisins de Valence.
Valence fine off Stalk, btes

de 28 lbs.

Valence Selected, btes de
28 lbs.

Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs.

Raisins de Californie.

Epepines, paq. 1 lb., fancy
Epepines, paq. 1 lb., choix
Noix et Amandes.

Amandes Tarragone
Amandes Valence ecalees

Avelines
Noix de Grenoble Mayette
Noix Marbot
Noix de Bordeaux Ecalees
Noix du Bresil

Noix de coco raphes, a la lb.

Noix Pecan polies

Noix Pecan cassees
Peanuts non roties, Sun
Peanuts non roties, Bon Ton
Peanuts non roties, Coon
Peanuts roties. Coon
Peanuts roties G.
Peanuts non roties, G.
Peanuts roties. Sun
Peanuts roties, Bon Ton
Pruneaux 30/40
Pruneaux 40/50
Pruneaux 50/60
Pruneaux 60/70
Pruneaux 70/80
Pruneaux 80/00
Pruneaux 90/100

Fruits evapores.
Abricets, boite 25 lbs.

Nectarines
Peches, boite 25 lbs.

Poires, boite 25 lbs.

Pommes tranches, £vapo-
rees, btes de 50 lbs.

Pelures de fruits.

Citron
Citronelle
Orange

0.00 0.05
o.o62 0.07

0.09! o.ioj
0.134 0.14
o.ni 0.12
0.13 0.134
0.144 0.15
o.n4 0.12J
0.074 0.08

Lb.
o.o6i 0.07

o.07i o.o84
Lb.

2.50
3.00
4.00
5.50
Lb.

0.11
manquent

Lb.

00
00
00
00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00
0.00

0.16
o.37
0.13
0.15
0.13
0.27
0.15*
0.19
0.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.08
0.09
0.00
0.10
O.II
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.094
Lb.

0.08
0.07i
Lb.

0.17
0.39
0.14
0.16

14
28
i6i

2li
18

0.00
0.08}
0.094
0.07
0.09
0.10
0.07i
O.II
0.12
O.II
0.09*
o.o8i
0.074
0.07
o.o64
0.06
Lb.

0.144
O.II
0.09!
0.124

0.00 0.06$
Lb.

0.10} O.II
0.164 0.17
o.ni 0.12

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

Tres bonne demande.
Nous cotons:

No 1 No 2

Asperges (Pointes), 2 lbs. 2.05 3.00
Asperges entieres can., 2 lbs. 0.00 a. 50

Asperges Californie, 2I lbs. 0.00 3.50

Epinards 2 lbs.

Betteraves tranchees, 3 lbs.

Ble d'Inde 2 lbs.

Ble d'Inde en epis, gal.

Catsup, bte 2 lbs. doz.
Catsup au gal. doz.
Champignons hotel, boite
Champignons, ier choix
Champignons, choix, btes
Choux de Bruxelles imp.

lbs.

lbs.

gal.

gal.

lbs.

lbs.

bte
lbs.

lbs.

lbs.

bte
bte

Choux-fleurs
Citrouilles

Citrouilles

Epinards
Epinards
Epinards
Epinards imp.
Feves Golden Wax,
Feves Vertes
Feves de Lima
Flageolets importes
Haricots verts imp.
Macedoine de legumes, bte
Marinades en seau, 5 gal.

Petits pois imp. moyens bte
Petits pois imp. mi-fins bte
Petits pois imp., fins, bte
Petits pois imp. ext. fins, bte
Petits pois imp., surfins, bte
Pois Can. English Garden
Pois Can. Early June
Pois Sweet Wrinkled
Pois Can. Ext. Fine Sifted
Succotash 2 lbs.

Tomates P. S. I., 3 lbs.

Tomates P. S. I., 3 lbs. non
livrees

Tomates, 3 lbs., doz.
Tomates. gall.

Truffes, 4 boite

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.14
0.20
0.18
0.17
0.00
0.00

1.60
1-324
1. 00
4-774
0.85
5-00
O.15
0.21
0.19
0.l8
1.65
O.82J

2.524 2.55
o . 00 5 .

30
i.27i

1-774
0.13
1. 00

0.00
0.00
0.12
0.974
0.974 1. 00
0.00 1.35
0.134 0.15
0.13
0.10
0.00
O.II
O.II
0.16
0.17

0.17
0.16
2.25
o. ui
0.12
0.17
0.18

(manquent)
0.00 1.25

130
1-45
1.75
I.I5
1.60

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

o . 00 o . 00

1-35 1-4-
4.00 4.024
500 5.40

Conserves de fruits

Tres bonne demande.
Par doz.. groupe No 1 No a

Ananas coupes en des.

1 4 lb. 0.00 2.25
Ananas importes 24 lbs. 0.00 3.25
Ananas entiers (Can.) 3 lb. 0.00 2.30
Ananas tranches (Can.) 2 lb. 0.00 1.75
Ananas rapes (emp. Can.)

2 lbs. 0.00 1.774
Bluets Standard doz. 0.00 1.25
Cerises rouges avec noyau,

2 lbs. 1.55 1.554
Fraises, sirop epais, 2 lbs. 0.00 2.15
Framboises, sirop epais,

2 lbs. 2.124 2.15
Gadelles rouges, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1.974
Gadelles noires, sirop epais,

2 lbs. 0.00 2.00
Groseilles, sirop epais,

2 lbs.

Marinades can. t gal. gal.

Olives, t eal. eal.

Peches jaune.s 2 lbs.

Peches 3 lbs.

Poires (Bartlrtn 2 Ihs.

Poires 3 1bs.

Pomme? 3 1hs.

Mures, sirnp r*ia : s 2 1hs.

Pommes Standar.' gal.

Prunes Damson, sirop enais.

2 lbs. I. to r.15
Prunes Lombard, sirop ^'nais.

2 lbs. o.on t 02?
Prunes rip Cnlrfornie 2* lb. o.on 2.74
Prunes Greengage, sirnn

epais 2 lbs. 0.00 1.30
Prmh.irlip Preservfd. 2 1bs 0.00 t.So
fprisps r>1anrhe« H07. n.nn 2.25
Cerises noires doz 0.00 2. 40
Pramhoispc H07. O.OO 2. 40

Mures doz. 0.00 2.40

0.00
0.00
1.274
0.00
0.00
I.7S
2.35
0.00
0.00
2.524

2.00
0.80
1.70
1.50
2.25
1.774
2-374
T.IO
2.00

2.5.S

Gadelles rouges doz. 0.00

Conserves de poissons

Tres bonne demande.
Nous cotons:

Anchois a l'huile (suivant
format) doz.

Caviar g lb. doz.
Caviar i lb. doz.
Crabes 1 lb. doz.
Crevettes en saumure, 1 lb.

Crevettes sans saumure, 1 lb. 0.00
Finnan Haddies doz. 1.35
Harengs frais, importes,

doz
Harengs marines, imp. "

Harengs aux Tom., imp. "

Harengs kippered, imp. "

Harengs canadiens kippered 0.95
Harengs canadiens, sauce

tomates
Homards, bte plate, 1 lb.

"

Homards, bte plate, i lb.
"

Homards, bte h„ 1 lb. "

Huitres (solid meat), 5 oz.

doz.
Huitres (solid meat), 10 oz.,

doz. 0.00
Huitres 1 lb. 0.00
Huitres 2 lb. 0.00
Maquereau, tin 1 lb., la doz.

1.60
3- bo
7.00

3-75
0.00

1. 15
1.40
1-35
1-45

0.95
5-75
305
5-40

2.40

4-50
3-75
7.20
3-oo
1.40
1. bo

1.40.

1.20

1.65

1.40

1.70
1. 00

1. 00

5.80
3.10

5-50

0.00 1.40

2.00
1.50

2-45

Morue No 2 lb.

Morue grosse en quart lb.

Royans aux truffes et aux
achards bte

Sardines can. i bte, cse
Sardines franchises, i btes
Sardines frangaises. 4 btes
Sardines Norvege, I bte
Sardines Norvege, 4 bte
Sardines Royan a l'huile, 4 0.40

0.23
0.00

0.00 1.45
(manque)
(manque)

0.17 0.18
2.75 3-00
0.16J 0.31
0.22 0.50
7.50 11.00
17.00 18.00

0.42
0.24
8.50

. 00 1
.
90

0.00 0.90

0.00 2.90

(manque)

2-35

1. 00
7.00

Sardines sans aretes
Saumon Labrador 100 lbs
Saumon Cohoes, Fraser

River, 1 lb.

Saumon rouge:
Horse Shoe et Clover Leaf,

boite basse, 4 lb. doz.
Horse Shoe et Clover Leaf,
boite plate, 1 lb. doz.

Saumon rouge Sockeye
(Rivers' Inlet), bte hau-
te, 1 lb. doz.

Saumon rouge du printemps,
bte haute, 1 lb. doz. 0.00

Saumon Humpback, 1 lb.

doz. 0.00
Truite des mers 100 lbs. 0.00

HARENGS DU LABRADOR
Quarts 5.25
4 quarts 3.00

FROMAGES IMPORTES
Bonne demande.
On cote le fromage de Gruyere:
Fromage entier de 264 lbs. ou de 80

lbs., 28c a 30c la livre.

Fn quantite moindre. 28c la livre.

Le fromage de Roquefort se vend de
32c a 33c la lb. et le Limbourg, 24c la

livre.

On cote encore:
Gorgonzola lb. 0.25
Edam " 0.24

^RODUITS CHIMIQUES ET
DROGUES

Nous cotons:
Acide borique. brls de 336 lbs., lb. 0.10
Alun. barils de 336 lbs. " o.oil

Alun, barils de 112 lbs. " 0.02
Arcanson, lb. 0.03I 0.044

Blanc de ceruse, brls de 336 lbs.
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Bois de campeche, pqt de i lb. 0.03!

100 lbs. o.bs

Borax en cnstaux, bris de 33b

lbs. ib. 0.05 0.06

jjoules a mites 0-0° °-°°

camomiiie " O.OO O.40

campeche (Extrait de)

;

boues de 12 lbs. " 0.00 0.08

btes 24 lbs., pqt 1 lb. " 0.00 o.o8i

Camphre, la livre 0.00 0.75

carbonate d'ammoniaque,
brls 112 lbs., 4 lbs. 0.15 0.20

Cire blanche lb. 0.40 0.45

touperose, brls 370 lbs. " 0.01 0.02

trenie de tartre lb. 0.24

Gelatine rouge en feuilies 0.60

Gelatine blanche en feuilies " 0.35

Gelatine Knox en feuil., doz. 1.25 1.30

Gomme arabique lb. 0.15 0.16

Houblon presse, lb. (manque)
Lessive commune doz. 0.35

Lessive commune grosse 3.75

Paraffine pour cierges, lb. 0.10 0.12

Platre a terre, sac 100 lbs., sac 0.70

Poudre insecticide lb. 0.00 0.50

Resine blanche " 0.03I 0.05

Resine G., suiv. quant. " 0.02! 0.04

Salpetre en cristaux, brls

112 lbs. lb. 0.05 0.06

Sel a Medecine 0.01 0.02

Sel d'Epsom sac 224 lb., " o.oii 0.03

Soda a pate, 112 lbs. 0.00 2.00

Soda a laver:

Sacs 224 lbs., 100 lbs. 0.75 0.80

Soude caustique en mor. lb. 0.00 0.02J

Soufre en batons, brls 336
lbs. lb. o.oii 0.03

Soufre moulu sacs 112 lb. 1.65 1.70

Tourteaux de lin moulu, sac 1.60 1.70

Vitriol, brls o.o6i 0.07

EOUGIES. CIERGES ET HUILES
DE SANCTUAIRE

Nous cotons:
B. Paraffine en vrac, boite de 40 lbs.:

6 a la lb. lb. 0.00 0.07}

12 a la lb. " 0.00 0.10

B. Paraffine, 6 a la lb. 0.08 0.09

B. Paraffine, 12 a la lb. o.o8i 0.09*

B. Stearique, 14 oz. 6 et 12 0.00 o.i2i

B. Stearique, 16 oz. 6 et8 0.14 0.15

Cierges approuves, lb. 0.00 o.37i

Huile de 8 jours, gallon 1.20 1.30

PLATS EN BOIS
Nous cotons:

Carres de i lb., crate 0.00 0.45
Carres de 1 lb., crate 500 0.00 0.90

Carres de 2 lbs., crate 500 0.00 1.02J

Carres de 3 lbs., crate 0.00 0.57*

Carres de 5 lbs., crate 0.00 0.72*

CUVETTES EN BOIS
Nous cotono:

Cuvette No 0, la doz. 10.50

Cuvette No 1, la doz. 9.00
Cuvette No 2, la doz. 7.50
Cuvette No 3, la doz. 6.50

BALAIS
Nous cotons:

A longs manches 0.00 2.65

Avec manches ordinaires La doz
2 cordes 0.00 2.40

3 cordes 0.00 2.50

4 cordes 0.00 2.75

jj cordes 0.00 3.50
Le papier manille, 13 x 17. est cote

20c.

EPINGLES A LINGE
Epingles ordinaires:

Boites de 5 grosses, la bte 0.75
EHngles a ressort:

Boites de 2 grosses, la bte 0.90

PAPIER D'EMBALLAGE
Papier Manille en rouleaux 0.03I

Papier brun en rouleaux 0.03

MECHES, BRULEURS ET VERRES
DE LAMPES

Nous cotons:
Meches No 2 lb. 0.22
Meches No 2 "0.15
Meches No o "0.12
Bruleurs No 2 doz. 0.85
Bruleurs No 1

"
0.65

Bruleurs No o "
0.65

Bruleurs, dessus verre (A) " 1.65
Bruleurs, dessus verre (B) " 1.00
Cheminees (climax) No 2

" 0.60
Cheminees (climax) No I

"
0.45

Cheminees (climax) No o
"

0.45
Cheminees (Bonanza) No 2 " 0.95
Cheminees (Bonanza) No 1 " 0.75

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en seau se vend

$4.25 la caisse et de 9c a 10c la livre,

poids net, blanc ou marbre.

GRA1SSE A ROUES
On cote:

Graisse Imperial, en lots de
grosse doz. 0.57J

Caisse de 4 doz.
"

0.60
Graisse au mica.

Boites de 1 lb. (.par 3 doz.)
d0Z. 0.90 0.95

Boites de 3 lbs. (par doz.) doz. 2.25

HUILE D'OLIVE
Nous cotons:
Huile Loublon:

Pintes 0.00 2.25
Chopines 0.00 1.20
I chopines 0.00 0.60

L'huile d'olive Barton et Guestier est
cotee:

Qrts 7-75 8.00
Pts 4-37i 4-50
i pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nous cotons: Grosse. Doz.

Bouteilles de 1 oz. 3.60 0.35
Bouteilles de 2 oz. 5.00 0.45
Bouteilles de 3 oz. 6.00 0.55
Bouteilles de 4 oz. 7.25 0.65

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons: $1.75 a $2.00.

Bouteilles carrees de 16 onces, $3.75
la douzaine; chopines, $2.40 la douzaine;
i chopines, $1.75 la douzaine.

HUILE DE COTON
Nous cotons:
Au baril 0.95 1.10

HUILE DE RICIN PHARMACEU-
TIQUE

Nous cotons au quart, par livre, 9is.

le gallon, $7.25, en estagnon, par livre
;

yc a ioc.

VASELINE
Nous cotons:

*'Bleu Seal"
Blanche No 1 grosse 10.00
f'lanche No 2 " 19.20
Jaune No 1

"
6.72

jaune No 2 M-40
BALAIS

D'enfant, 2 cordes 0.00 1.10
D'enfant, 1 corde 0.00 0.85
Manches de faubert (mop), doz. 1. 20

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil gol. 0.42
Standard Acme le gal. 0.17J

GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

L'activite commerciale, en ce qui

concerne les grains, s'est concentree
sur l'avoine. Malgre certains mouve-
ments reactionnaires, l'avoine s'est

maintenue en hausse d'environ l/2a a
lYsC Le ble s'est maintenu a peu ores
au niveau de la semaine derniere; il en
a ete de meme pour le mais. Le marche
a ete tres actif en ce qui concerne l'a-

voine. Le prix s'est eleve jusqu'a 38c
le boisseau. | \

L'approvisionnement mondial de ble
Le total des stocks depasse de 10,000

boisseaux celui de l'an dernier.
En magasin en Europe

—

27,670,000 32,730,000 31,520,000
Argentine

—

3,360,000 8,840,000 5,560,000 .

Australie

—

15,600,000 18,310,000 7,920,000
Amerique

—

118,022,000 147,622,000 115,641,000

Total, boisseaux

—

224,642,000 264,992,000 214,721,000

Marche de Montreal
Grains

Les conditions du marche local sont
restees les memes; la demande pour
toutes les sortes de grains est tres Fimi-
tee, aussi bien en ce qui concerne les
acheteurs locaux que les acheteurs
etrangers.
Les prix restent soutenus pour l'avoi-

ne; le No 2 de l'Ouest canadien est cote
42c; l'extra No 1 pour fourrage 4i l/tc;
le No 1 pour fourrage 40^ par bois-
seau, ex-magasin.
Nous cotons:

Avoine C.W. No 1 Ext. Feed 0.41 0.42
Avoine C.W. No 2 0.42 0.42J
Avoine C.W. No 9 0.40J 0.41J
Avoine Que. et Ont. No 2 manque
Avoine Que. et Ont. No 3 0.36 0.36J
Avoine Que. et Ont. No 4 manque
Sarrasin (48 lbs.) 0.55 0.56
Ble-d'Inde seche au four manque
Ble-d'Inde jaune No 3 0.64 0.65

(Ble-d'Inde nouveau.)
Orge moulee manque

Marche de Montreal
Farines

Les affaires sont tres calmes en ce
qui concerne l'exportation. Le ton du
marche local est tres ferme en raison
de la bonne tenue des prix du ble, mais
les prix n'ont pas change. La demande
est assez bonne pour le compte de la
ville et de la campagne; les premieres
patentes de ble du printemps se ven-
dent a $5.40 et les deuxiemes a $4.90
par tonneau, en sacs. La demande est

peu considerable pour la farine de ble
d'hiver car les acheteurs sont assez bien
approvisionnes pour le moment; les

patentes de premier choix se vendent a

$5.25, les straight rollers de $4.85 a $4.90
par tonneau, en tonneau.

Issues de ble

Les prix restent soutenus et la de-
mande est moderee pour les lots melan-
ges de char; le son se vend a $18, les

shorts a $21, les middlings de $22 a $23
la tonne, sacs compris. Le marche' est

calme pour les mouillees. Pur grain $31
a $33; melangees, $27 a $29 la tonne.
Ton soutenu au march6 de l'avoine

roulee. Ventes de petits lots a $4-35 le

baril, en baril, et a $2.05 le sac.

Farine de mais, marche calme a $3.75
le baril, en baril, et a $1.85 le sac.

Nous cotons:
Patentes du printemps:

Royal Household 2 sacs 5.40
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Five Roses 2 sacs 5.40
Glenora 2 sacs 4.90
Harvest Queen 2 sacs 4.90

Fortes a Boulanger:

Bakers Special 2 sacs 4.70
Manitoba S. B. 2 sacs 4.70
Keetob 2 sacs 4.70
Montcalm 2 sacs 4.70

Patentes d'Hiver:

Straight rollers 2 sacs 5.00
liurona (a patisserie) 2 sacs 5.80

A do 2 sacs 5.30
Farine de ble-d'Inde blanc pour
boulangers, 2 sacs 4.40

Faiine de ble-d'lnde pour engrais

2 sacs 4-5°

Farine d'avoine:

Avoine roulee, sac de 90 lbs. 2.32
Avoine roulee, baril 4.90

Issues de ble:

Son Man., au char, tonne 18.00
Gru Man., au char, tonne 21.00
Middlings d'On'tario, au char,

tonne 27.00 28.00
Moulee pure, au char 32.00 34.00
Moulee melangee, au char 30.00 31.00

FOIN PRESSE ET FOURRAGE

Marche de Montreal

Nous cotons comme suit, au char:
Foin presse No 1 13.00 14.00
Foin presse No 2 extra 11.50 12.00
Foin presse No 2 bon 10.00 II. 00
Foin presse No 3 9.00 10.00
Foin melange de trefle 10.00 11.00

Marche anglais

BEURRE

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent

de Londres a la date du 2 mai 1913:

Le temps est redevenu favorable a la

production dans le Royaume-Uni et

sur le continent, et les approvisionne-
ments s'accroissent de nouveau. L'herbe
croit rapidement dans le pays et les

acheteurs se montrent naturellement
tres prudents en ce moment, car ils

croient que d'cic a quelques semaines il

y aura une reduction pour les valeurs.

Australien. — Les arrivages, cette se-

ir.aine, comprennent environ 42,000 boi-
tes a bord du vapeur "Argyllshire" et

8,000 boites a bord du vapeur "Otranto",
soit en tout 50,000 boites, ce qui est
tout a fait satisfaisant pour cette saison;
de fait, c'est plus que le marche ne peut
en prendre a cette epoque, en une se-
maine, et c'est bien dommage que les

expeditions n'aient pas ete plus regulie-
rement reparties le mois dernier. Les
beurres de qualite superieure se sont
assez bien vendus, mais il faut remar-
quer que tandis que le beurre sale n'a
subi qu'une depression legere, la prime
dont beneficiait le beurre non ale durant
les quelques dernieres semaines a ete
reduite considerablement. II est hors de
doute que Ton liquidera facilement les
beurres de qualite superieure, mais il y
a une grande quantite de beurre non
sale de qualite secondaire, pour laquelle
il n'y a que tres peu de demande.

Neo-Zelandais. —- II n'y a pas eu d'ar-
rivage cette semaine, mais le vapeur
"Arawa", apportant environ 16,000 boi-
tes, est maintenant sur le point d'arri-
ver et ce chargement devrait facile-

ment se vendre. Jusqu'4 date, les car-
gaisons arrivees se sont bien vendues et
il y a bon nombre d'acheteurs qui con-
tinuent a consommer du beurre de Nou-
velle Zelande le plus longtemps possi-
ble.

Danois. — Les cotes sont reduites de
3 kroners cette semaine; la production
est plutot trop forte en ce moment, la
qualite laisse a desirer, ce qui fait que
les acheteurs ne prennent que ce qui leur
est necessaire en ce moment.

Siberien. — Les arrivages ont ete de
nouveau satisfaisants pour cette saison;
leur total est de 11,000 tonneaux, mais
la demande n'est pas suffisante pour
cette quantite, bien que les beurres
soient offerts a des prix reduits, une
grande quantite n'a pas ete vendue 4 la
cloture du marche.
Nous cotons:

Danois, haut choix 116/0 4 1 18/0
Siberien, haut choix 102/0 a 104/0
Siberien, choix 98/0 a 100/0
Siberien, bon 94/0 a 96/0
Irlandais, sale 112/0 a 114/0
Irlandais, sans sel 1 14/0 a 116/0
Victorian, haut choix,

sale 106/0 a 108/0 a 110/0
Victorian, choix, sale 100/0 a 104/0
Victorian, bon, sale 94/0 a 98/0
Victorian, haut choix,

sans sel 108/0 a 110/0 a 112/0
Victorian, choix, sans sel 100/0 a 104/0
Nouvelles-Galles du Sud
haut choix,

104/0 a 106/0 4 108/0
du Sud,

98/0 4 102/0

94/0 4 96/0

108/0 a 110/0 4 1 1 2/0

106/0 a 108/0
96/0 a 102/0

94/0

106/0 4 108/0

sale

Nouvelles-Galles
choix, sale

Nouvelles-Galles du Sud,
bon, sale

Nouvelles-Galles du Sud,
haut choix,
sans sel

Queensland, haut
choix, sale 104/0 a

Queensland, choix, sale
Queensland, bon
Queensland, haut choix,
sans sel

Queensland, choix, sans sel 98/0 4 104/0
Queensland, bon 94/0 4 96/0
Neo-Zelandais, choix, sale 106/0 4 110/0
Neo-Zelandais, haut choix,

M
?al

t'i j • , . .
II2/o a n4/o

Neo-Zelandais, haut choix,
sans sel 112/0 4 114/0 4 I 16/0

Argentine, haut choix,

.
sal^

. . 102/0 4 104/0
Argentine, haut choix,

san s sel 106/0 a 108/0 a 110/0

FROMAGE.

Marche de Montreal

Haut choix, de 1'Ouest
courant n#c 4 12c

Haut choix, de 1'Ouest
octobre I2y2C 4 I2}4c

Haut choix, de 1'Ouest
septembre 13c 4 I3^c

Prix vendants aux Spiders

Fromage fort, blanc, 4 la meule 17c
au morceau

xgc
Fromage de Gruyere 27c a 28c
Fromage Oka 23c

Marche anglais

FROMAGE
MM. Mills & Sparrow nous Ecrivent

de Londres a la date du 2 mai 1913:

II y a eu une legere amelioration pour
la demande et le temps redevenant plus
beau, le commerce va s'ameliorer cer-
tainement. Le fromage blanc a gagne
1/- cette semaine, mais il y a bien trop
de fromage colore.

Nous cotons:

Canadien, haut choix, blanc 62/0 4 64/0
Canadien, haut choix, colore 62/0 a 63/0
Neo-Zelandais, blanc 58/0 4 59/0
Neo-Zelandais, colore 57/0 4 58/0

OEUFS

L'empaquetage
son plein.

en frigorifique bat

Marche de Montreal

No 1 22c
No 2 2oc
Stnctement frais, choisis 25c
Strictement frais, en boites en car-

tons d'une douzaine, la doz., par
caisse de 30 douzaines 26c

Marche de Montreal

BEURRE

Haut choix, de cremerie, frais,

solide VjYiZ
Choix, de cremerie, frais, blocs

d'une livre 28c
Seconds, de cremerie, solide 26c
Seconds, de cremerie, blocs d'une

livre 26HC
Beurre de ferme 23c 4 24c
Beurre de ferme en rouleaux 23c a 24c

PEAUX VERTES

Tres bonne demande.
Boeuf inspecte" 13-50
Veau 19.00
Mputon, chaque 1.10

LEGUMES

Celeri, la douz. 0.00 1.00

Betteraves, le sac 0.00 0.90

Carottes, la poche 0.00 0.75

Oignons Egyptiens, crate 0.00 2.50

Navets, le sac 0.00 1.10

Panais, la poche 0.00 1.00

Patates, le sac de 90 lbs 0.00 0.75

Persil, la doz. 0.25 0.30

Poireaux, la douz. 0.20 0.40

Raifort, la lb. 0.40 0.45

Salade de Montreal, doz. 0.00 0.60

Haricots verts, panier 0.35 0.40

Haricots jaunes, panier 0.35 0.40

La caisse 0.50 0.75

FRUITS VERTS

Bananes, regime 2 . 00 2 . 50

Jumbo 0.00 2.75

Citrons Messine (300c) 0.00 4.00

Oranges Valence No 420 0.00 5.00

Russette 0.00 4.60

Spy 0.00 5.50

Ben-Davis 0.00 3.50

Pewaukee manquent

Baldwin 0.00 4.00

Greening 3-50 500
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Dans la Classe

STAND ARD,
Nou8 faisons une sp^cialite" de toutes sortes d'Outils de Chantier, et nous

pouvons ex^cuter vos commandes avec la plus grande promptitude.

LES OUTILS DE CHANTIER DE

CC PINK 99

Sont les outils modeles dans chaque province du Canada, en Nouvelle

ZeUande, en Australie, etc. ; la legerete\ la force et la durability

se combinent en eux de maniere remarquable.

En vente chez les Marchands de Ferronnerie en Cros et en Detail,

dans tout le Dominion.

Procurez-vous le Catalogue et la liste des Prix.

"HOS. PINK, Pembroke, Ontario.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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METROPOLITAN
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-

(Compagnie a Fonds Social)

Actlf $397,965,341.31

Polices en viguciu au 31 de-

cembre 1912 12.837.042.

Sn 191X, la ccmpagnie a c-

mis au Canada des poli-

ces pour 32,185.993

SUe a depose eatre les

mains du Gouvernement
Canadien et de fideicom-
mis canadiens, exclusive-
meni pour les Canadiens,
environ $16,000,000.

II y a plus de 532.001 Canadiens assures

dans la METROPOLITAN.

WESTERN
ASSURANCE CO.

IHCORPOREE EN 1881

ACT1F, au-dela de - - $3.*S4. 179-93

Bureau Principal: TORONTO, Oat.

Hon. Gao. A. Cox, President.

W. R. Brock, Vice-President.

W. B. Meikxb, Gerant-G£ntral.

C. C. Foster, Secretaire.

gueenrsaie de HeMtr<al:
61 RUE ST-PIERRE.

Robt. Bickhrdise, Gerent

THE FEDERAL LIFE
assurance co.

Bureau-Chef : Hamilton Can.

chiffres d'affaires 1912

ACTIF AUGMENTS DE
SURPLUS REALISE
ASSURANCE EN VIGUEUR

1440,648.30
$107,050.90

|25.555.267-<»

C. L. SWEENEY, Gerant Provincia

Montreal, Quebec.

Telephone ; Main 553

ESINflART & EVANS

Courtiers d'Assnrance

Feu, Vie, Accident, Cambriolage,

Bris de glaces, Automobiles,

Responsabilite* des Fonctionnaires.

Agents principaux pour :

The Scottish Union & National Ins. Co.

d'Edinbourg.

German American Insurance Co.

de New-York.

Bureau : EDIFICE LAKE of the WOODS

39 rue St-Sacrement,

MONTREAL.

Assurances
AUGMENTATIONS DES RESPON-

SABILITES D'UN AGENT
(Suite)

Ce cote tres pratique de la question

m'a toujours paru tres attrayant. II y a

la une dignite, qui fait plaisir, dans les

methodes regulieres de cette distribu-

tion de la richesse pour produire de la

richesse. Notre consideration pour ces

affaires est plus grande encore quand
nous reflechissons et comprenons que

l'argent que nous versons en primes ai-

de a la construction de chemins de fer

et de lignes de tramways, de systemes

telegraphiques et telephoniques, d'usines

a gaz et a electricite, de reservoirs d'eau

et de manufactures, qu'on l'utilise a la

construction d'ecoles, d'hotels de ville

et de capitoles d'Etat; que par ses prets

sur hypotheques il aide les citoyens a

acquerir et a construire des maisons

particulieres, a cultiver les terres ferti-

les du pays, a eriger les colossaux edifi-

ces commerciaux ou les affaires sont

prosperes et ou nous et nos freres trou-

vons de l'emploi pour assurer l'existen-

ce a nos families. Il ne nous est pas

donne a tous d'etre des patrons et des

chefs d'industrie, mais par notre partici-

pation a ce communisme financier nous

avons notre part, nos economies indivi-

duelles et notre esprit d'epargne sont

ainsi adroitement combines et mis en

oeuvre d'une maniere intelligente; nous

pouvons a juste droit penser que dans

le developpement du commerce et des

affaires, dans la mise en valeur progres-

sive des ressources de la nation nous

constituons un facteur certain et impor-

tant.

En poursuivant dans cet ordre d'idees,

pour le moment, je pourrais faire des

commentaires sur la tendance qu'on a

en general parmi le public a ne pas com-
prendre les questions relatives a l'actif.

Le public lit que cette compagnie, cette

autre compagnie ou une troisieme a tant

de centaines de mille ou tant de millions

de dollars en reserve ou en surplus ou

d'actif. Le fait que ceci est exprime en

argent fait croire a ceux qui ne refle-

chissent pas que le montant represente

est emmagasine, en especes sonnantes,

d'une facon ou de l'autre est a portee

de la main des directeurs de la compa-
gnie. On devrait bien faire comprendre
au public que les reserves et l'actif d'une

compagnie ne forment pas une chaine

financiere destinee a etrangler mais que

tout l'argent encaisse par les compa-
gnies et non verse pour les deces et les

frais sert a soutenir l'existence commer-
ciale de la nation et remplit une fonction

qui vient comme importance juste apres

celle de payer aux assures ce a quoi ils

ASSUEEJE-VOUS
DANS

&>• fl AiVHUUCfiJIRDC
to PARCE Ses Taux sont aussi avantageux

QUE que ceux de n'importe quelle
compagnie.

2o PARCE Ses polices sont plus liberates
QUE que celles de n'importe quelle

compagnie.
3o PARCE Ses garantlea sont cuperleu.

QUE raa a la generality de celles des
a a tres corn pagnies

4o PARCE I<a sagosse et I'experlonee de
QUE sa direction sont une garan-

tie de succes pour les ancees
futures.

5o PARCE Par-dessus tout, elle est une
QUE compagnie Canedlenno-

Francalee et ses capitaux res-
tent dar.s la Province de
Quebec pour le benefice dea
notrea.

Siege Social t 7 Place d'Armes

MONTR® A. I,

i6J«

LlYERPGOl:!
toHxxm
- :-_ AND, r

--~ -JJ

(jLDBE
IN SURAnCE cqmPAH

v

*us^

Scccarsale an Canada, Bureau Chef a Montrtal
DIRECTEURS

Sir Alexandre I,acoste,M. Chevalier, EcT.,Wl!!lain

Mo'.son Macpherson, Ecr., T. J. Drummond, Her

J. Gardner Thompson, Gerant.
J. W. Binnie, Assistant-Gerant.

Les Prevoyants do Canada

Aaaurance Fonda da Penalon

CAPITAL AUTORISE $500,000

Aehetez dea Parte daa Prevoyanta i

Parce que e'est un placement sans
pareil

Parce que e'est avec la plus petite

prime, la plus grosee rente

;

Parce que e'est la seule compagnie
& "Fends Social" faisant nne sp£dali-

t£ du Fonds de Pension.

Total de l'actif du Fonds de Pension
seulement : $305, 126.01.

Bureau a Montreal :

Chambre 22,
Edifice "La Patrie"

Bureau • Chel,

85, rue Dalhousie,
QUEBEC.
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Union Mutual Life Insurance

de Portland,
MAINE

FRED. E. RICHARDS,
President.

Valeur acceptee de Garanttes Ca-

nadiennes, d£tenues par le Gouver-

nement Federal pour la protection

des Porteurs de Police, $1,206,576.

Toutes les polices 6mises avec

Dlvidendes Annuels sur pak merit

de la prime annuelle de deuxieme
annee.

Ouverture exceptiormelle poor
Agents dans la Province de Quebec
et 1' Est d" Ontario. S'adresser a

WALTER I. JOSEPH, Gerant.

151 rue St-Jacques, MONTREAL.

COMPACNIE
MONTREAL -CANADA
D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Fondeo en 1 859
Telephone Bell Main 5381

Actif $557,885.95
Reserve $193,071.
Autrei Valeur*

passives •• 20,68

S213.759.19

Surplus pour les assures $344,126.76

Bureau - Chef

:

No R'J9 St - Jacques,
MONTREAL.

Ferd. Page, Gerant Provincial

SUN LIFE of CANADA
Actif $ 49,605,616.49

Assurances en vigueur.... 182,732.420.00

Ecrivez an Bureau Principal, Montreal,

pour vous procurer la brochure Intituled

" Prospere et Progressive."

ont droit d'apres leurs polices., le public

se rendrait bien compte alors qu'il ne

doit pas considerer ces fonds enormes
remis aux compagnies comme des accu-

mulations sinistres, qu'il doit craindre,

mais qu'au contraire il ferait mieux de

les considerer pour ce qu'ils sont en rea-

lite: les fortunes combinees, conservees

et productives de la plupart des citoyens.

LES FRAIS DE PUBLICITE

II ne devrait pas etre necessaire de

repeter que ceux qui sont en tete d'une

entreprise et qui esperent reussir de-

vraient avoir un systeme defini, liberal

de publicite. Le gerant de toute entre-

prise qui soutient des opinions contraires

a celles-la, ne merite pas qu'on discute

avec lui. Quand il s'agit de la gerance

de n'importe quelle affaire dans le mon-
de entier, sauf pour une affaire d'assu-

rance-vie, la publicite vient au premier

rang pour assurer son succes. Mais par

une raison inexplicable, les compagnies
d'assurance-vie, en general, adoptent le

principe qu'elles font exception a la re-

gie et n'ont pas besoin de se soumettre

aux exigences des methodes actuelles

d'affaires, en ce qui concerne une publi-

cite importante. Et pourtant les hauts

fonctionnaires de ces compagnies ne le

cedent en rien comme capacites aux ge-

rants d'autres etablissements commer-
ciaux. Mettez n'importe lequel d'entre

eux dans une autre sphere et il fera pro-

bablement comme les autres chefs d'en-

treprise, il reconnaitra la valeur d'une

grande publicite pour atteindre son but.

(d suivre)

L'art de vendre est visiblement en re-

tard sur l'art de fabriquer; il est done ne-

cessaire de le perfectionner.

[.'Assurance Mont- Royal
(Compegnle Indfpendante (Iiicendie)

Furtaug ( 74 rue notr$-D«nte Oue*t
Coin St-Francols-Xavler, HONTRBAl

R6DOtPHE Forobt, President.

J. E Clement, Jr., Gerant-Gfnfra'.

Une Police dans la

CANADA LIFE
Devient une source de revenu.

Police No. 35,407 Montant $5,000

Age (.'admission 35.

Vie 20 versements Date, 30 avril 1884

Total des primes payees $3, 140

.

Profits pay£s en esp£ces
durant la p£riode de
paiement des primes. ... f729. 10

Profits paye"a en especea
en 1905 14390

Profits pay£s en especes
en 1910 iQg.oo

|3,140.!.0 $1,071.00
Cout exact jusqu'en 1910 - - 2,069.00

Remarquez qne depuis 1905, sans avoir
eu a payer d'autres primes, la police a
donned un revenu progress!!

.

CANADA LIFE ASSURANCE CO
Bureau-Chef . TORONTO, Ont

nUTUELLE DU COnilERCE
Contra I'lneendle

Aetll exesdant - $550,000.00
DKPOT AC GOUVERNSMENT

en conformity arec la rouvelie I,oi des
Assurances de Quebec, 8 Edouard VII, Chap. 65.

Bureau-Chef; ISI rue Olronan!, St-Hyacinibt

Assurez vos Glaces Imm^diatement dans

La Prevoyance
Capital $500,000.00

Aussi :—Accidents, Maladies, Vol, Ga-
rantie de Fidelity, Garantie de contrats.

Resp-.nsabilite' Pfctronale.

ASSURANCE D'AUTOMOBILES

Bureau Chef

160 roe St-Jacques, • Montreal

Tel. Main 1626

BRITISH COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE D'ARMES, MONTREAL.

Depot au Gouvernement du Canada Licenciee pour toutes les Provinces. Garantie des Assures $507,359.01.

Agents demanded pour les districts non representee.

President : Hon. C. E. DUBORD. Directeur et Secretaire : THEODORE MEUNIER. Genuit : H. W. THOMSON.
Inspecteurs: B. A. CHARLEBOIS, Boite Postale 208, Montreal, Que. GAVIN BROWNE, Jr., 51 me Yonge,

Toronto, Ont. R. T. BROWN, Regina, Sask.
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PAT
IDBTENUES PRDMPTEMENTl
Dans tons les pays, rtnr renseignements de
mandez le Culde del'lnventeur qui sera envoy*
gratis.
MARION A MARION, 3*>4 rue Dniversite,
angle de la rue Ste-Catherine, Edifice de la
Banque des Marchands.

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETAIRE

QUEBB6
L/H6tel deg commis-voyageurs.

Plan AmeVicain. Taux, a partir de fa.50.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de Reglure, Reliure, Typo-
graphic, Relief et Gaufrage. Fabri-
cation de Livres de Comptabilite.
Formules et fournitures de Bureau.

210 rue Notre-Dame Ouest,
(Angle de la rue St-Pierre). MohteAal.

Dain pooh oiseaus eat la "Cottam
* Seed" fobrique d'apres six brevets. Mar-
cbandise de confiance ; rien ne peut I'appro-
cber comma valeur et commc popularity.
Chez tous lea fournisseurs en grot.

L. R. MONTBRIANL)
Architecte et Mesbreur,

230 Roe St-Andre Montreal.

RICH. & ONT NAV. GO.
"DE NIAGARA A LA MER"

Excursions * Vacances
Quand tous ferez vos projets de voyage pen-

dant les vacances cette annee, n'oubliez pas
une excursion a bord d un de nos magnifiques
vapeurs on vous jouirez du confort d'un hotel
de premier ordre.

Excursions a Niagara Falls, les Mille lies, Qne-
bec historiqne et la superbe Riviere Saguenay.
Hotels magnifiquement situes, gcrrSs par la

compagnie, a Murray Bay et Tadoussac.
Pour imprimis et renseignements complimenlaires

s'adresset it

H. FOSTER CHAFFEE,
GERANT DES PASSAGERS,

MONTREAL

D. OLIVIER,
AGENT DES BILLETS EN VILLE,

MONTREAL

Negociants rigoureusement honnetes,

fabricants consciencieux, vous vendez a

une clientele des marchandises d'une qua-

lite exceptionnelle, pendant que des mil-

liers d'acheteurs se plaignent de ne sa-

voir ou trouver precis6ment les produits

de choix que vons vendez. Faites-vous

done connattre.

Du 10 au 16 mai inclusivement

Dissolutions de societes

Montreal—Bolger & McBeath, entre-
preneurs; Clogg, J. R & Cie, fruits en
gros, etc.; Jeannotte & Beauvais, bou-
chers; Lamontagne, G. A. & Fils, G. A.
Lamontagne continue sous la meme rai-
son sociale, tailleurs; Murray & Gray,
entrepreneurs; Parizeau & Forest, agen-
ce d'immeubles; Royal Blend Tea Co.,
Wm. Notman et A. Clark continuent
sous la meme raison sociale.
Montreal — Brosseau, H. H. & Cie,

agents d'immeubles; Bouchard & Du-
pras, successeurs, Bouchard & Comtois;
Clogg, J. R. & Cie, H. V. Clogg conti-
nue sous la meme raison sociale; Golden
Crown Clothing Co., manufacturers;
King George Realty Co., epicerie; Mar-
chand Bros., electriciens; Marcil Trust
Co. Ltd.; Montreal Land Corporation,
successeurs, Marcil Trust Co. Ltd; Pri-
meau & Robidas, entrepreneurs de bri-
queterie; Sun Agencies; Tweedle &
Owens, bouchers en gros; Universal
Wire Goods & Awning Co.

En difficultes

La Tuque—Moses Solomon, actif ven-
du le 16 mai 1913, nouveautes et hardes
faites; Paquin, J. A., demande de ces-
sion, hotel.

1

Quebec—Gregoire, J. E., cession vo-
lontaire a J. P. E. Gagnon, comptable,
Quebec, epicier, etc.

Warwick — Warwick Clothing Co.
Ltd., mise en liquidation accordee et
assemblee d'actionnaires et de crean-
ciers le 27 mai 1913, manufacturiers
Montreal — Jones, Eli, demande de

cession, agent; Landry, Jos., demande
de cession, epicier; Montreal Wreckage
& Construction Co. Ltd., assemblee des
actionnaires et creanciers le 19 courant.

St-Philippe de Nery—Dumais, C A.,
compromis effectue a raison de 60c dans
la piastre, au comptant, M. G.

Deces

Aylmer—Lavigne, C. D., scierie meca-
nique, etc. '|

Montreal — Beaupre, Jos., epicier;
Fitzpatrick Matthew, epicier; Huber-
deau, Magloire, entrepreneur; Schneider
Jos., Sr., buvette.
Quyon—McColgan, Charles, chaussu-

res.
1 ^

J

Montreal—Ewing, Wm. & Co., Wm.
Ewing, decede, semences en gros etc

;

Smythe, H. L. & Co., H. L. Smythe, di-
cede, nouveautes.

Ponds vendus

Montreal—Canada Auto & Taxi Co.
Ltd., actif vendu; Fontaine, J. A., actif
vendu, chaussures; Old England Milli-
nery.

Quebec—Belland, Hector, tailleur.
Ste-Rose de Lima—Trottier, J B ac-

tif vendu, M. G.
Coaticook — Fournier, Mme O. C.

nouveautes.
Montreal—Desmarais, J. C., bijoutiers

St. Denis Gas & Electric Co.; New-York
Silk Waist Co., actif vendu; Gamelin, J.
N., actif vendu, quincaillerie.
St-Ours—Girouard, J. V. a Elz. Pelo-

quin, epicerie, quincaillerie.

Renseignements

Commerciaux

GEO. GONTHIER
Expert Comptable et

Auditeur

H. E. MIOGLEY
Comptable-Iucorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptablea A Audlteura

103 RUE ST-FRS-XAVIER.
Telephone Adresse telegraphique

Main 2701 -SI

9

"Gontley '

LIVRES pour les DISTRIBUTIONS de PRIX
1913

Nous avons l'honneur d'annoncer que nous
venons de recevoir un Nouvel A*sorttment de
Livres pour 1h Distribution des Prix. Cette der-
niere importation offie uu ensemble complet
douvrtgescapables de r£pondre aux besoins de
toutes les conditions de I'Bufanceet de la Jeu-
ues-e Chrftienne Nos series gont de tous for-
mats, de| uis l'in-j8 jusqu'su grand in-8, et sont
totes revalues de la haute approoation des
communautt- ecri€siast quea.

LA COMPAGNIE J. B. ROLLAND & FILS.

53, Rue St-Sulpice, • Montreal.

Maison Pondee en 1870

AUOU3TE COU1LLARD
Importatbur dk

Parroanerle et QaincaiUerle, Verres A
Vltrca, Peluturea, Etc.

;J;>ecialite t Poeles de toutes sortea

\o: *3* A *«» rne Mt-fhnl
Yoatea xa et 14 St-Ataable, MOKIREiL

L,a maison n'a pas de Comxais-voyajeurs e
fait beneficier tea clients de cette economic A t
tendon toate speeiale aux cosamandes par la
malic. IfesgieoTs les aaarehands dc la campagne
scrent touiours aervis aa plus bas prfx du
merchf ,

P. A. GAGNON
Comptable Licencie

(Chartered Aecouatant)
Chambr. SIS, 316, 317

Edlfloa Banqua Quebee.

iz Place d'Armci, MON1RBAL.
Telephone Bell Main 491a

Arthur W. Wilks. Alexander Burnett

WILKS & BURNbTT
Comptablea, Audltaura, Commlaaalraa pour

toutes laa Prevlnaea.

Reglement d'affaires de FailHtes

601 Batisse Banque des M archan d •

Telephone Bell Main 5500
Marchands (49 MONTREAL

EUGENE PREVOST RODOLPHE BEDARD

PREVOST & BEDARD
Comptables,

Liquidateurs,
Auditeurs.

Speciality : Reglements da difftrends
Suite 506 Edifice Royal Trust

107 ST-JACQUE3
uri | -rn MAIN 1056 MONTREAL.

Les clients apprecient un pa-

quet bien envelopp6. C'est aussi

vrai pour le citadin qui rapporte

les marchandises chez lui, que

pour le fermier qui les met au

fond de sa charrette.
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Alex. Desmaeteau
Comptable, Auditeur

SPECIALITY 1 — Liquidation da FalMltaa,
Compromia Effaetua.

54,60, RUE NOTRE-DAME EST
MONTREAL.

TBI,. BEIX, MAIN 1859

BELANGER & BELANGER
Notalres, Comptables et Commissaire*

TRUST & LOAN BUILDING.
Na SO rua St-Jaoquaa, MONTREAL

Argeat £ Preter a 4, 5 et 6%

ELITE"
CHOCOLAT «

DBS EPICIEBS
four ton* lea

Besoins de la Cuisine
Tablettes de % lb.

Fabrique' par

JOHN P. MOTT h CO.,
HALIFAX, N. E.

J.A.TAYLOR, Agent, Montreal

CARAND, TERROUX & GIE

Banquiers et Courtiers

48 rue Notre'Dame Oaett
MONTBBAL

MEIXE A. PLOUFFE
STENOCRAPHE-DACTYLOCRAPHE

207 roe St-Jacqnes < Chambre 26)

Traduction dans laa daux laqpuaa.

"Lattras circulalraa au . 1 ,000
Prix Spaciaux".

Tel. BELL MAIN 6409.

Changements de noms
Montreal — Artificial Marble Work

Co. of Canada devient Montreal Marble
Co.; Routhier, Arthur & Cie devient
Dominion Wax Oil Co.

Curateurs

Montreal — Michaud & Desrosiers a

Canadian Cap Mfg. Co.; Vinet & Du-
fresne a Gamelin, J. N., quincaillerie; J.

G. Uuhamel a Garayt Knitting Co.
\'alleyfield—N. St-Amonr a Azar, A.

et L., nouveautes, etc.

Cession de fonds

Montreal—Nadeau & Coveny a N. St-
Amnur, bijoutiers en gros.

Nouveaux etablissements

Granby—Messier & Berard, voitures.
Longueuil — R. A. Lecompte & Co.,

vues animees, etc.

Montreal—Atkinson. Glassco Lawren-
ce Ltd.; Canadian Bargain Store, mar-
chands generaux, etc.; Canada Import
Co.. cartes postales, etc.; Cardin & De-
nis, nouveautes; Couture & Foisy, mar-
chands de provisions en gros; Frontenac

Furniture Exchange Co.; Gibbard Sto-
rage Co.; G. A. Lamontagne & Fils,

tailleurs; J. B. Lamontagne, tailleur; La
Compagnie St-Edouard Ltd.; Montreal
Electrotype Co.; Oriental Goods Co.;
Palm Gardens Ltd.: Rosin & Rosenthal,
bouchers; Roy & Hetu, peintres; Rush
Printing Co.; Rubber Substitutes Co.
Ltd.; United Shiners; Vosberg's Ltd.
Trois-Rivieres— Belleville & Rolland,

entrepreneurs; Blais & Poitras, epiciers;

Le Syndicat de Trois-Rivieres, nouveau-
tes.

Montreal—Boyd & Taylor, banquiers,
etc.; Empire, vues animees; Jack Ga-
briel, marchand; Jewelry Supply & Mfg.
Co.; Jolley & Smith, cartage, etc.; La-
chapelle & Beausejour, Tob, etc.; La
Compagnie de Marbre de Montreal;
Montreal Bargain House; Parisian Je-
welry Co.; E. J. Roch & Boyer, plom-
biers; Russian Oriental Trading Co.;
United Railway Supplies Ltd.; Vasberg
£: Hansher, habillements.

St-Jean—Plouffe & Frere, plombiers.
St-Laurent—L. Deguire Quarry Co.

Cessions de biens

Montreal—Carlin, T. Cigar Co. a A.
Desmarteau; Douville, Elie, plombier.

Nouveaux etablissements

ACTES INSCRITS AU BUREAU
D'ENREGISTREMENT A TROIS-
KIVIERES, DURANT LA SEMAI-
NE TERMINEE LE 10 MAI 1913

Ventes

Eva et Oliva Blais a Gedeon Blais,

St-Boniface; Amedee Duquette a Moise
Houle, St-Boniface; Adrien DeMonti-
gny a Prosper Nobert, Trois-Rivieres;

i^.douard Ducharme a Lucien Cormier,
'irois-Rivieres; VVilbrod Rousseau a
Lucien Cormier, Trois-Rivieres; Hamel
Lafond et Ferron a Joseph Baril, Trois-
Rivieres; Ephrem Champoux a Emma-
nuel Hcule, Trois-Rivieres; Victor Ve-
zina a Adrien Lesueur, Trois-Rivieres;
Z. Bernaquez a J. A. Trudel, Trois-Ri-
vieres; Dame G. Desilets a J. L. Du-
rand, Trois Rivieres; J. L. Durand a
Albert Weaner, Trois-Rivieres; Sherif
Trois-Rivieres a Dame N. E. Clement,
Trois-Rivieres; Donat Germain a Pierre
Weber, Sawinigan Falls; Josephine De-
saulniers a Joseph Pouliot, Shawinigan
Falls; Phi. Gelinas et Emile Gerbeau a
David Morais, Shawinigan Falls; Achil-
le Houde a Cleophas St-Onge, Shawini-
gan Falls; Nellie Griffin a Wilroy Lam-
pron, St-Severe; Adolphe Berthiaume a
Jules Balcer et Rob. Ryan, Pointe du
Lac; Romeo Bellemare a Armand Beau-
dry, Ste-Marguerite; Dame M. Masson
a Thomas Boisvert, Grand'Mere; Tho-
mas Melancon a Eugene Racine, Grand-
Mere; Isidore Bonenfant a Amedee
Doyon, Grand'Mere; L. Brunelle et J.
Trussard a Dame A. Arsenault, Grand-
Mere; Th. Boisvert a J.-Bte Belanger,
Grand'Mere; James Bingle a Willie
Boucher. Grand'Mere: Theodore Phili-
hert a Wilbrod Dorais, Ste-Flore; Ul-
deric Dugre a Oscar Cuthbert, Pointe
du Lac; Oscar Guilbert a Adolphe Ber-
thiaume, Pointe du Lac; James Mar-
chand a Josephat Marchand, St-Etien-
ne.

j

Obligations

Josephine Desaulniers a Pierre Ja-

cob, Shawinigan Falls; Pierre Weber a
Belgo-Can. Pulp and Paper Co., Shawi-
nigan Falls; Bureau & Panneton a Cie
d'imprimene et d'Immeubles, Shawini-
gan Falls; Joseph Lessard a F. F. Far-
mer, Trois-Rivieres; Nap. Levasseur a
Louis Levasseur, Trois-Rivieres; C. N.
Deblois a H. H. Montplaisir, Trois-Ri-
vieres; Charles Gauthier a F. Fournier,
Trois-Rivieres; Achille Michelin a LA.
Picard, Trois-Rivieres; Dame Nap.
mand a H. H. Montplaisir, Trois-Rivie-
res; Pierre Pepin a Guillaume Courtois,
Trois-Rivieres; Joseph Paquin a F. X
Decoteau, Trois-Rivieres; Edmond
Doyon a Andre Cote, Grand'Mere- Da-
me L. Hould a Vve B. Dessu'rault,
Grand'Mere; Jos. Quesnel a Aid et
Sev. Marcouiller, Grand'Mere; Beaver
Stove Co. a Banque Nationale. Grand-
Mere; Armand Beaudry a H H. Mont-
plaisir, Ste-Marguerite; Des'ire Robert
a H. Pichette, St-Barnabe; Leon L De-
saulniers a H. Pichette, St-Etienne

INVENTIONS NOUVELLES.

MM. Marion & Marion, solliciteurs de
brevets, Montreal, Canada, et Washing-
ton, E.-U., fournissent la liste suivante
de brevets obtenus cette semaine par
leur entremise.
Tout renseignement a ce sujet sera

fourni gratis en s'adressant au bureau
d'affaires plus liaut mentionne.

CANADA.
No I47.73I. — Andreas Jenssen, Sta-

vanger, Norvege. Machine a former
1'ourlet dans le fer-blanc des boites de
conserves.
No 147.779. — MM. Brazda, Richter &

Schueckher, Vienne, Autriche. Methode
pour prevenir la formation d'ecailles
dans les bouilloires.
No 147,852. — Lothar von Koppen,

Potsdam, Allemagne. Patins.

ETATS-UNIS.
No 1,060,660. — Joseph Anson, Madoc,

Ont. Lampes a acetylene.
Demandez une copie gratis du "Guide

de l'lnventeur".

UNE SESSION
De la Cour du Banc du Roi
ayant juridiction critninelle dans et pour le

district de Montreal, se tiendra au Palais de
Justice, en la Cite de Montreal

LUNDI, LE DEUXIEME JOUR DE JUIN
PROCHAIN, A DIX HEURES

DU MATIN.
EN CONSEQUENCE, je donne avis pu-

blic a tous ceux qui auront a noursuivre au-
cune personne maintenant detenue dans la

prison commune de ce district et a. toutes les

autres personnes, qu'elles y soieut presentes.

JE DONNE AUSSr AVIS a tous les <uges
de paix, coroners et officiers de la paix pour
le district susdit, qu'ils aient a. s'y trouver
avec tous les records.

L. J. LEMIEUX,
Sberif.

Bureau du Suerif,

Montreal, 14 Mai 1913.
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BANQUE DE MONTEEAL
FONDEE EN 1817 — CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital tout pays $16,000,000.00
Fonds da Reserve 16,000,00 0.00
Profits non Partages 802,814.94

Siege social : MONTREAL.

Bureau des Direc'eurs.—Le Tifis Hon. i.ord Strathcona and Mount
Royal, G.C.M.G., G.C.V.O., President Honoraire; R. B. Angus, President

;

H. V.Meredith, Vice-President
; E. B. Greenshields, Sir Wm Macdonald,

James Ross, Hon. Robert Mackay, Sir Thomas Shaughnessy, K. C.
V.O.; David Morrice, C. R. Hosmer, A. Baumgarten, C. B. Gordon, H. R.
Drummond, D. Forbes Angus.

H. V. Meredith, Gerant-General; A. Macnider, Insp. Chef et Surint.
des Succursales, C. Sweeny, Surint des "ucc. de la Colomibie Anglaise

;

A. D. Braithwaite, Surint. des Succ. de 1 Province d'Ontaro ; F.J. Cock-
burn, Surint. des Succ. de la Province de )uebec ; B. P. Winslow, Surint
des Succ. du Nord-Ouest. D. R. Clarke, ourint. des Succ. des Provinces
Maritimes et de Terre-Neu ve.

Succursales au Canada.—Dans toutes les principales cites et villesdes
provinces suivantes : Ontario, Quebec, Nouveau-Brunswick, He du Prince-
Edouard, Nouvelle-Hcosse, Provinces du Nord-Ouest, Colombie Anglaise.

Succursales en dehors du Canada. — Grande-Bretagne, Londres,
Angleterre, 47 Threadneedle Street E.C —Sir Frederic Williams-Taylor,
gerant.

Etats-Unis, New-York—R.Y. Hebden W. A.Bog. J. T. Mollneux, agts
i

••-• :i ;i»o. Spokane.
Terre-Neuve : St. John's. Birchy Cove, Grand Falls.
Mexique. Mexique, D. F.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve

$2,000,000
1,400,000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs " Tra-
vellers Cheques " a donne' satisfaction a tous nos clients ; nous
jnvitons le public a se preivaloir des avantages que nous offrone

Notre bureau de Paris,

BUE BOUDBBAU,
14 RUE AUBER,

esttres propice aux voyageurs canadiens qui visitent l'Europe'

Nous effectuonsles virements de fonds, les collections, les paie

ments, les credits commerciaux en Europe, aux Etats-Unis
et au Canada, aux plus bas taux.

CAPITAL PAYE
FONDS DE RESERVE

LA BANQUE MOLSON
INCORPOREE EN 1855

Bureau Principal, MONTREAL,.
$4,700,000
4,700,000

JAMES ELLIOT. Cerant-Ceneral
SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC :

Arthabasha
Bedford
Cowansville
Chicoutimi
Drummond vl lie

Fraservllle et Riviere
du I,oup Station

Knowlton
Lachine Locks
Montreal-Rue St-

Jacques

Richmond
Roberval
Sorel
Saint-Cesaire
Saiute-Flavie Station
Saint-Ours, Que.
Sainte-Th6rese de
Blainville

Victoriavllle
Ville St-Pierre
Waterlco
Berlin, Ont.

85 Succursales dans tout la Canada.
Agenoes a Load res, Paris, Berlin et dans toutes les principales villesdu

monde. Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres
circulaires pour voyageurs.

Rue Sainte-Catherine
Avenues du Tare

et Georges-Emile
Maisonueuve

—

Market and Harbour-
Cote des Neiges—
C6te St-Paul
Boulevard St-Laurent
Saint-Henri—
Pierreville
Quebec

NOVA SCOTIA STEEL & GOAL GO
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a48pcsde large.RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE PER.

CROSSES PIECES DE FORCE. UNE SPECIALITE

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mins
Hauts Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,
N. E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New Glasgow, N. E.

Bureau Principal : NEW GLASGOW, N. B.

LA BANQUE PROVINCIAL^ DU CANADA
Siege Central 1 7 A 9 Place d'Armes, Montreal, Can.

Capital autorise $2,000,000.00
Capital pave et surplus au 31 Decembre 1912 SI,588.866.1 1

Consall d'Admlnlstration 1 President : M. H. LAPORTH, de Laporte
Martin & Cie, Administrateur Credit Foncier Franco-Canadien,
Vice-President : M, W. F. CARSLEY, de la maison en gros Carsley
Sons & Co. ; Honorable L. BEADBIEN, Ex-ministre de ['Agriculture
M. G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian Pacific Railway Co."
M. ALPHONSERACINE.de la maison A Racine & Cie, marchands en
gros, Montreal; M. L J. O. BEAUCHEMIN, proprietaire de la Librairie
BeaucheminLtee.; TANCREDE BIENVENU, Directeur-gerant

; J W. L.
FORGET, Inspecteur

; J. R.CHOQUET Assistant-Inspectenr ; ALEX.
BOYER, Secretaire.
Censeurs: President: Honorable Sir ALEX. LACOSTH, Ei-Juge

en chef de la Cour d'Appel ; Docteur E. PBRS1LLIER LACHAPELLE,
Administrateur du Credit Foncier Franco-Canadien ; M. CHEVALIER.
Directeur-Gerant, Credit Foncier Franco-Canadien.

58 Succursales dans les Provinces de Quebec, Ontario, Nouveau Brunswick

Correspondents a PEtranger : Etats-Unis : New-York, Boston
Buffalo, Chicago ; Angleterre, France, Allemagne, Autriche, Italic.

QUEBEC STEAMSHIP CO.. Limited.
LICNE DU ST-LAURENT, Montreal aux ports de la Cote de Gaspe, a

Gaspe, Malbaie, Perce, Summerside, Charlottetown et Pictou
SS. "CASCAPfcDIA", 1900 TONNES, avec les accommodations les plus
modernes pout passagers partira de Montreal jeudi. le 22 mai a 4 hrs
p.m., et tous les quinze jours par la suite, et de Quebec le jour suivant

a midi.ALLE AUX
Le Steamer "Bermudian." & double helice, 10,518 tonnes de deplace

ment, quittera New-York a 10.00 a.m.. les 17 et 31 Mai etn a.m.
4, 14 et 28 Juia. Signaux sous-marins, telegr phie sans fil, orchestre.

Voyage Record, 39 heures 20 minutes. Le plus rapide, le plus moderne
et le seul steamer debarquant ses passagers aux quais aux Bermudes sans

t ransbord em e n t

.

ANTILLES
Le nouveau steamer "Guiana" et autres steamers, quittent New York

les 17 et 31 mai, 13 et 27 Juin pour St-Thoma», Ste-Croix, St-Cbnstophe,
Antigua, la Guadeloupe, la Dominique, la Martinique, Ste-Lucie, la Barbae

1

e

et Demerara.
Pour renseignement complets, s'adresser a W. H, Henry, 286 rue St"

Jacques • \V H. Clancy, 122 rue St-Jacques ; Ths. Cook & Son, 530 rue Srte-

Catherine-Ouest ; Hone & Rivet, 9 Boulevard St-Laurent. ou a J. G.

Brock & Co., 22i rue des Commissaiies, Montreal, Quebec Steamship Co..

Quebec.

Bi^NQUlT^HOCHELAGA 1874-1913

Capital autorise $4,000,000
Re.erve 3.000.000

Capitalpaye S4.000.000
Total de 1'Actif au-dela de $30 000,000

niRFCTEURS M T.A. Vaillancourt, President ; Hon. F.L. Beique.C.R

Vice-PteYidentJA. Turcotte, Ecr., N. H. Lemay. Ecr. Hon. J. M. Wilson

Col C A Smart A A. Larocque, F. G. Leduc, Gerant; Beaudry Leman
Sur'iniendant des Agences; P. A. Lavallee. Asssistant-Gerant ;

Yvon La

marre Inspecteur. Bureau Principal—Montrial

BUREAUX DE QUART1ERS
Ave Mont-Royal Pointe St-Charlea DeLorimierA ' (coinSt-Denis)St-Edouard Quart.er Emard
Ave. Mont-Royal

' St-Henri Rue Notre-Dame, Quest.

(Coin de Lanaudiere) St-Viateur Longue-Potnte

Rue St?-Cather\ne, Est Quartier Laurier
AuaTtieV's? Denis '

RaeSte-Catherine.centre Villeray

Hochelaga
Longue Pointe
Maisonaeuve

Berthierville, P. Q.
Cartierville, P. Q.
Edmonton, Alta
Fournier, Ont.
Hawkesbury, Ont.

Joliette, P. Q.
Lachine, P. Q.
Laprairie, P. Q-
L'Assomption. P. Q.
Longueuil, P. Q.
T,ouiseiille, P.Q-

Verdun(pres Mentreal)yuartier Ste-Mane
Viauville (pres Montreal Outremont

SUCCURSALES
Maxville, Ont.
Mont-Laurier, P.Q.
Prince Albert, Alta.

Quebec, P. Q.
St-Roch de Quebec, P.Q
Sorel, P. Q

.

Sherbrooke, P Q.
St. Albert, Alta.
Ste-Genevieve de

Pierrefends, P.Q.

St-Boniface, Man.

St-IIyacinthe, P. Q.
St-Jacques l'Achigan,
St-JicquesL'a«bi_«n.P.Q.
St-jerome, P. Q
St-Lambert, P Q.
St-Pierre Man.
St-Valerien de

Shefford, P.Q.
Trois-Rivieres. P. Q.
Valleyfield, P. Q.
Vankleek Hill, Ont.
Winnipeg, Man.

„ ,j..i.n™,i» Credit Circulaires pour les Voyageurs, payables

Routes te p"tfe» du monde ou vre des credits commerciaux achete

des ?raitessu"e
P
s pays etrangers ; vend des cheques et fa.t de. paiements

fllegraphiques sur les p.incipales villes du monde.

La publicite bien faite est loyale et

honnete, documentee et raisonnee, direc-

te et vivante.
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Finances

REVUE DE LA SEMAINE

Calendrier financier

Mardi, 20 mai—Dividende semestriel payable. Actions:

British Columbia Packers' Ass., Com. & priv. Assemblee

annuelle: Sterling Bank of Canada.

Mercredi, 21 mai—Assemblee annuelle: Banque Natio-

nal.

* *
La situation aux Etats-Unis

Le rapport du gouvernement, pour le mois de mai, in-

dique le resultat de plusieurs mois de temps ideal. La con-

dition du ble d'hiver est la meilleure qu'on ait constatee de-

puis dix ans. L'estime du nombre d'arpents a moissonner

est le plus eleve, a l'exception d'une annee, pendant cette

periode. L'estime des boisseaux de mais, 513,571,000, est le

plus fort de l'histoire du pays. Le stock de foin engrange

etait au ier mai de 10,828,000 tonnes au lieu de 4,744,000 ton-

nes il y a un an.

Le rapport de la "Copper Producers' Association" indi-

que une reduction de 918,387 livres dans la production, une

augmentation de 8,195,421 livres pour les exportations et

une augmentation de 1,573,366 livres pour la consommation
dans le pays. Le total des exportations et livraisons dans le

pays, 164,000,000 livres, est le plus eleve pour n'importe

quel mois dans une annee. Tout ceci a determine une dimi-

nution, pour les stocks de surplus, de 28,720,000 livres, ce

qui ramene le total de surplus a 75,549,108, le plus faible de-

puis le mois de septembre dernier.

Ceci indique que la situation de cette Industrie est tres

prospere. Le fait que les affaires des compagnies de chemins

de fer deviennent de plus en plus considerables est prouve
par la reduction par 17,700 du nombre des chars inemployes

durant la derniere quinzaine. C'est la plus forte diminution

pour deux semaines depuis aout dernier.
*

La question du tarif aux Etats-Unis

Comme on l'a dit si souvent, il est malheureux que ce

graad probleme du tarif, qui n'est a vrai dire qu'un proble-

me d'economie politique, a toujours ete traite aux Etats-

Unis. Ce traitement chirurgical du tarif ne consiste pas seu-

lement en une egratignure sur le doigt, mais e'est une se-

rieuse operation sur tout le corps commercial et les blessu-

res prendront du temps a se guerir. Le pis est que les chi-

rurgiens ne sont pas des experts. Bien des erreurs se sont
glissees dans le projet de loi, erreurs qu'un homme qui n'est

pas au courant pent decouvrir. Quelqu'un a attire l'attention

sur l'indigo, qui jusqu'ici etait place sur la liste de franchise.

Le projet de loi propose d'imposer un droit de 10 p.c. sur
cet article. Cet homme declare que l'imposition de ce droit

est adoptee, elle aura pour consequence d'elever le prix des
cotonnades grossieres pour salopettes et autres tissus gros-
siers du meme genre, qui servent exclusivement a la classe

ouvriere. Comme les chefs des manufactures vendent ces
tissus a tres petit benefic, ils ne pourront supporter ce far-

deau additiannel et se trouveront dans la necessite d'elever
le prix de ces marchandises. L' administration democratique
essaie maintenant de convaincre le peuple qu'elle cherche a
reduire le cout de l'existence, surtout en ce qui concerne les

necessites absolues de la vie. Comment peut-elle concilier

cette theorie avec leur action de faire supporter une taxe

par chaque pauvre ouvrier qui porte une paire de salopettes

on une chemise a bon marche, ou par chaque pauvre femme
vetue d'une robe de guingan ou portant un tablier a bon
marche?

Si l'objet du bill est de faire beneficier de reductions le

consommateur, les manufacturiers se trouveront dans trois

differentes conditions. i° Le tarif est assez eleve pour tenir

en echec la concurrence etrangere. Il n'y aurait pas la na-

turellement de reduction de prix, en ce qui concerne les

marchandises manufacturers, pour le consommateur ameri-

cain. 2° Le tarif est juste assez eleve pour garder le marche
aux manufacturiers americains. Les prix ne seront pos, non
plus, dans ce cas, influences par la concurrence etrangere,

du monis pour le present. 3° Les articles sur lesquels le

droit est plus ou moins bas de facon a ce que les marchan-
dises etrangeres puissent s'introduire aux Etats-Unis; mais

en ce moment la plupart des manufacturiers d'Europe sont

si occupes a satisfaire aux demandes de leurs propres clients

habituels qu'ils n'ont pas de marchandises de surplus a pla-

cer a bas prix sur le marche americain. Quand le tarif sera

trop bas et que les manufacturiers d'Europe se lanceront a

l'assaut du marche americain, les manufacturiers des Etats-

Unis. pour concurrencer leurs adversaires etrangers, seront

pousses a operer une reduction des salaires.

Modifications du tarif des douanes

D'apres les declarations faites lundi dernier par le mi-

nistre des finances, l'hon. M. White, quelques modifications

vont etre faites dans le tarif des douanes, a la suite du nou-

veau traite de commerce avec les Indes.

Ainsi il y aura une reduction des droits de douane

sur le sucre non raffine venant des Indes et sur le cimenf,

une entree gratuite en Canada des machines a composer,

certains articles et appareils en verre destines aux hopitaux.

Le gouvernement decide de prolonger la periode de 5 ans

des primes sur le plomb de 5 autres annees. Le montant to-

tal ne devrait pas depasser $2,500,000.

Les taux sur le cimcnt sont reduits a 7 centins par 100

livres pour le tarif preferentiel avec l'Angleterre et a 10 cen-

tins par 100 livres pour le tarif general et intermediate.

Pour le sucre, ces taux sont fixes a. 40>4 centins par 100 li-

vres pour le tarif preferentiel et a SVA pour le reste.

Le sucre raffine paiera 83 centins par 100 livres quand

il s'agira du tarif preferentiel et $1.24^ et $1,072-3 pour les

tarifs generaux et intermediates.

Les droits sur le fil de coton sont reduits de 10, 12^ et

15 pour cent a 7
JA et 10 pour cent.

Les recettes totales pour l'annee qui s'est terminee le

31 mars 1912 ont ete de $136,000,000, soit $18,000 de plus que

l'annee precedente, ou une augmentation de i$ T/i p.c. sur le

total de l'annee precedente.

Le revenu total pour l'annee 1910-11 a ete de 117 mil-

lions et pour 1911-12 de $136,168,000.

Le ministre des Finances a passe ensuite en revue la

situation commercial du Canada pendant l'annee fiscale

1911-12. et il a dit que pendant cette periode elle avait ete

marquee par une expansion considerable. De fait, les chiffres

d'importation et d'exportation ont ete de $874,637,795. soit

une augmentation de 105 millions sur l'annee precedente.

L'an dernier, ce chiffre a ete porte a billions de dollars.
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INFOEMATIONS FINANCIEEES
Actions Ordinaire* et Actions Privllegiees

ANQUES
Banque de Montreal
Banque de Quebec

Banque de la Nouvelle-Ecosse
Banque de Toronto
Banque Molson
Banque Nationalt
Banque des Marchanda du Canada
Banque Provinciale
Banque Union du Canada
Banque Canadienne du Commerce
Banque Royale duCanada
Banque d'Hochelaga
Banque d'Ottawa
Banque Imp6riale du Canada
Banque Internationale du Canada
OHKMINS DE FER
Canadian Pacific Railway (Ordinaires)
Duluth S.S- & A. Railway (Ordinaires)

do do do (Pr£f£rentielles)

Minn. St. Paul & Soo Railway (Ordinaires)
do do do (Pr6fexentielles)

TRAMWAYS ELECTRIQUES
Detroit United Railway
Duluth Superior Traction
Halifax Electric Railway
Havana Electric Railway (Ordinaires)

do do do (Pre7eVentielles)

Illinois Trac ion (Ordinaires)

do do (Prdf6rentielles)

Mexican Ligh«. & Power (Ordinaires)

do do do (PrdfeVentielles)

Montreal Street Railway)
Porto Rico Railway
Quebec Railway, Light & Power
St. John Railway
Sao Paulo Tram., Light & Power
Toledo Railway & Light
Toronto Railway
Trl-City Railway & Light (Ordinaires)

do do do (Pr6fe5rentielles)

Twin City Rapid Transit ( Ordinaires)

do do do (Pr^feVentielles)

Winnipeg Electric Street Railway
VALEURS INDUSTRIELLES
Canadian Car & Foundry (Ordinaires)

do do do (Prdf£rentielles)

Canada Cement (Ordinaires)
do do (Pr£f6rentielles)

Canadian Converters
Dominion Steel Co
Dominion Textile Co. ( Ordinaires) . . . „

do do (Pr6f£rentielles)

Lake of the Woods Milling Co. (Ordinaires)

do do do (Pr6fe>entielles)

Montreal Cottons Ltd (Ordinaires)

do do do ( Pr£feVentielles )

Nova Scotia Steel & Coal (Ordinaires)

do do do (Pr^feVentielles)

Ogllvie Flour Mills Co. (Ordinaires)

do do do ( Prdf6rentielles)
Penmana, Limited (Ordinaires)

do do (Pr£fe>entielles)

DIVERS
Bell Telephone Co
Mackay Companiee (Ordinaires)

do do ( Pr£ferentielles )

Montreal Light, Heat & Power
Montreal Telegraph
Ottawa Light, Heat & Power Co
Richelieu & Ontario Navigation Co
Shawinigan Water & Power Co
MINES
Crown Reserve
International Coal Mining (Ordinaires)

do do do (Pref£rentielles)

Capital paye Reserve Pair des Actions
I
Thuxdu der
aierDifidende

|I5.975.220

2,500,000

3,998,460
4,941,455
4,700,000
2,000,000

6,547,159
1,000,000

4,952,190
15,000,000

7,661,060
2,885,340
3,500,000
6,000,000

1,320,439

l8o,000,0OO
12,000,000
10,000,000
20,832,000
10,416,000

12,500,000
3,500,000
1,400,000
7,500,000
5,000,000
9,564,000
5,000,600
13,585,000
2,400,000

IO,00c,OOO
3,000,000

9,300,500
800,000

10,000,000
12,000,000
8,000,000
9,000,000
2.825,000

20,100,000

3,000,000
6,000,000

3,500,000
5,000,000
I3,5°o,o°o

10,500,000
i,733,5oo

35,000,000
5,000,000

1,859,030
2,100,000
1,500,000
3,000,000

f 16,000,000
1,250,000

7,497,412

5,941,455
4,700,000
1,400,000
5,400,000
500,000

3,076,095
12,500,000
8,607,166
2,650,000
4,000,000
6,000,000

Debentures

146,283,497

6,000,000
1,030,000
2,500,000
2,000,000
2,150,600
1,075,000

12,500,000
50,000

50,000,000
17,000,000
2,000,000

1,511,500
3,132,000
7,000,000

1,999,957
500,000
"9,7oe

21,887,000
2,500,000
600,000

24,957,813

4,420,000

2,941,500
8,654,400

6,000,000

13,257,000

3,992,326

8,068,000
I 9,503,ooo

5,578,000

3,500,000

5,000,000
474,ooo

3,040,275

1,000,000

500,000

6,000,000

457,263

2,000,000

3,649,000

10,107,000
100,000

730,000
1,123,573
5,000,000

I 100. 00

100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
1 00 . 00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
5.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

1. 00
100.00
100.00

io^
7*

H%
II*
II %
8*
io#
6*
8*
io^
12 %
9*

12 f.

12*

io#

7%
7%

5%
5*
7%

6*

6*
4%
7%

iof.

6*
10ft

7*

6*

7%
\o%

8*
7%

1%

4%
6*
7%
8*
7%
8*

5*
8$
8*
7%
A%
6%

8*
5*
4*
8*
8*
•*
• *
4*

60%
7%
7%

Derniere cote

Au 7

mai

232ex.div.

124^

260
210
200

137
194 exdiv

147
212^
222

I59M«.D.
217
226

240^

132^
156

74^

160

90K
7i

66
16

260

I43X

105

81

U2^ exD.

92

45

49H
88#
101^
135
118
60
102

81^
I2I#
I20

"7^
54
84

145
83
7o
226#
141

179
II4K
I30

Ex. div.

3.84

4
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[
ES personnes qui achetent le Ciment "Canada'' chez vous sont de celles

dont la clientele pour les autres articles est aussi des plus pr^cieuses.

Le fermier qui se sert du beton pour les ameliorations sur sa ferme, est a n'en

pas douter, un homme eclaire, progressif et prospere. Sa clientele est pr£-

cieuse. De tels fermiers savent que

LE CIMENT CANADA
est le meilleur ciment a employer dans les travaux de ferme. En tenant le

Ciment "Canada",vous pouvez attirer la clientele de 2ette classe tres desirable.

Non seulement ces personnes acheteront leur ciment de vous, mais aussi

beaucoup d'autres articles de necessite journaliere.

Canada Cement Company Limted

Bureau des ventes a

MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG, CALGARY.
Commandez au bureau le plus proche de chez vous.

z.,iy
$5.00 PER Ma

M SQUARE FttT

31mt Defying fnk

Sality Absolutuy

HNo Coal Tai Os

WJ for FUt or St«* hi

0** Ratlin MwfetnlC(

CAN. NEW IW^'

M. LE MAReHflNO
Ne laissez pas vos clients compromettre la securite de leurs proprieties

par Pemploi d'un Materiel a Toitures inferieur qui n'a de recommandable que
son bon marche. "WHALE HIDE", voila ce que devraient etre les autres

Materiaux a Toitures. II est strictement de QUALITE. II n'a surement pas de
Superieurs. II est de beaucoup meilleur marche que ses EGAUX, mais un peu
plus cher que ses INFERIEURS.

Nous sommes la seule et unique Compagnie Manufacturiere de Materiel

a Toitures du Canada capable d'etablir un Prix de Vente en Detail du Materiel

a Toitures.

NOS MARCHANDS REALISENT $1.00 DE PROFIT PAR CARRE.
Nous ne confions la vente du "WHILE HIDE"

qu'a Un Seul Marchand danschaque ville.

II nous faut un marchand dans chacune des
villes de votre province.

Dominion Roofing' Co., Limited

TORONTO, ONT.

Wm. CRAY SONS & CAMPBELL, Distributeurs pour la Province
de Quebec, Montreal, 421 Rue Selby.

TOITURE

WHALE -HIDE

3N ECRIVANT AUX ANNONCEU RS, CITEZ "LE PRIX COURANT'
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Importateurs de

Glaces Epaisses

VERRE A VITRE8,

VERRE CATHEDRALE
uni et grave,

%
VITRE8

PL0MBEE8,

M a

facturiers

de

MIRROIRS,

VERRE BRUT
(cast)

VITRE8" ORNE-
MENTEE8,

V
Raye,

Arme,

etc.

GLACES BI8EAUTEE8,

DESSUS DE MEUBLE8,etc

«?

Tel. Bell, EST 430 et 3751

COIN PERREAULT & STE - ACATE,
MOXTRR5 VU, Cean.

m

iiinimiiniiiiiniiniinnnmi]—ammimnniraiinimiu
'IIIIIBIMIlif

Ouvrez un Rayon de Clotures Metalliques
d'ornement qui vous rapportera.

Tenez une ligne d; clotures qui satisfasse surement et
longtemps vos clients, de clotures qui non settlement prote-
gent mais embellissent lapropri<§te, de clotures qui ne peuvent
qu'augmeuter le ch'ffre d'affaires a votre magasin. Telles
sont

Les Clotures Ornementales "Peerless"

Chaque support est fait de fit de fer solide, rigide qui ne cedera
pa«. Cette cloture est faite de fil de fer galvanise et de plus on revet
ce fll d'une couche de peiutured'email a base de zinc, ce qui le prote-
ge le mieux possible contre la rouille. La Cloture Peerless est facile
afixertt gardera sa forme p<Ldant des aunees. Nous fibriquois
ausji toute une lignede portes metalliques ornementales.

Demandoz par lettra notre proposition aux Marchands
Voyez nitre brochure contenant nombre d" raagnifiques sugges-

tons.pour pelouses, pares cimetieres et \ Informez-vous aussi de
nos clotures et portes metalliques pour fermts.

The Banwell-Hoxie Wire Fence Co., Ltd.
WINNIPEG, MAN. HAMILTON. ONT.

Toles Galvanisees

CANADA

Queen's Head"

!

Le type du genre depuis un derni-siecle.

Jamais egalees comme qualite.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED.

MONTREAL

JOSEPH RODGERS & SONS, L™
Sheffield, Ang.

Evitez les imitations de notre

COUTELLERIE,
en vous assurant que cette MARQUE
EXACTS se trouve sur chaque lame.

Seuls Agents pour le Canada:

JAMES HUTT0N& CO., Montreal.

ItttfEttBJMDEjfyif

Shield \&*a

La ligne qui donne

une bonne reputation

Les d£taillants avisos de toutes les parties de
Puissance trouvent satisfaction et profit a

tenir

LES VERNISET SPECIALITES
DE VERNIS INTERNATIONAL

C'est la marque que depuis plus de quarante
ans a arbord le drapeau dans tous les pays du
monde — ces vernis ont l'approbation des
marchands, architectes, peintres et d£cora-

teurs les plus judicieux et les plus en vue.

Chaque bidon est garanti, contenirune bonne
mesure impdriale.

INTERNATIONAL VARNISH CO., LTD
TORONTO - WINNIPEG

Manufacture canadienne des Ver::is de premiere quality

NEW YORK
BERLIN

CHICAGO
BRUXELLES

LONDRES
MELBOURNE

La plus grande usine du monde et la premiere qui ait

£tabli des ^talons d^finitifs de qnalite\
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peinture

Materiaux de Construction, Etc.

ATTENDEZ-VOUS LES AFFAIRES?

Si Ton disait a certains marchands de

ferronnerie qu'ils attendent les affaires,

il est hors de doute qu'ils repousseraient

avec indignation cette accusation. Nean-
Hioias, il y a des centaines dc mar-
chands, reellement homines de progres,

qui ne font pas autre chose.

A notre epoque oil la concurrence est

>i ardente, il est necessaire, pour que
vous atteigniez le succes, que vous gar-

diez vos yeux bien ouverts et que vous
soyez vifs a saisir chaque occasion qui

se presente; il convient meme de sortir

de votre sentier battu pour attirer de

votre cote cette occasion.

L'occasiori a laquelle on entend faire

allusion clans cette article, e'est celle de

se specialiser dans la vente de certaines

marchandises qui sont a juste titre com-
prises dans la ruhrique "Ferronnerie",

mais qu'on ne tient pas en stock et qui,

par suite, sont souvent negligees. II

s'agit des marchandises vendues au
niciyen du catalogue.

Certains diront qu'il est bien plus dif-

ficile de vendre au moyen du catalogue,

parce que votre client est oblige d'atten-

dre jusqu'a ce que vous ayez envoye vo-
tre commande a la manufacture et quoi
que nous reconnaissions que ces argu-
ments sont bien fondes, nous sommes
d'avis que les avantages qu'on retire de
la vente par catalogue font plus que con-
trebalancer le poids de ces objections.

D'abord, vous n'avez pas a immobiliser
une partie de votre capital en stock;
vous n'avez pas a placer de l'argent en
achats de marchandises qui pourraient
parfois rester pendant des annees sur
vos tablettes. II s'ensuit que quand vous
effectuez une vente de ce genre, le profit

que vous en retirez est absolument net.

Quand vous descendez, par exemple,
jusqu'aux petits clous en cuivre. pour
tapissier, vous constatez qu'il y a bien
pen d'articles qu'il est aussi avantageux
de tenir et nous croyons utile d'attirer

{"attention des marchands sur certains

produits de ce genre qu'on vend exclu-

feivement par catalogue, qui rapportent
Kn joli profit et qui sont souvent entiere-

inient negliges par les marchands de fer-

'ronnerie.

Negligez-vous cette partie impbrtante
|de votre commerce?

Restez-vous sous cette fausse impres-

'Sfon qu'il n'y a-pas assez de demande dans

votre localite pour que les affaires, dans

cette section speciale, soient interessan-

tes pour vous. Si tel est votre cas, eveil-

lez-vous, rendez-vous compte de ce que

VOUS en pouvez tirer. S'il n'y a pas de

demande pour les • grillages en fer dans

votre localite. la faute en est a vous,

M. le marchand quincaillier.

Vous pouvez creer la demande pour

cet article simplement en faisant savoir

aux gens comment vous pouvez le leur

Fournir. Une des raisons qui vous por-

tent a penser que les affaires sur les gril-

lages en fer sont lentes, e'est que les

affaires en ce genre qui auraient du vous

parvenir ont etc enlevees par les mai-

sons faisant le commerce par la poste,

ear vous n'avez pas fait savoir a vos

clients que vous etes agent de vente pour

les griUags en fer et pouvez satisfaire

a leurs besoins.

En admettant epic le bien-fonde des

declarations ci-dessus vous aient con-

convaincu du fait que vous avez neglige

une occasion de gagner de l'argent. il

nous reste a dire quelques mots au sujet

de la facoii dont vous pouvez determiner

le mouvement d'affaires.

Quelques proprietaires, en votre loca-

lite. peuvent bien penser maintenant

meme a faire placer une grille mctalli-

que, mais il s ne penseront jamais a vous

venir voir si vous ne leur faites pas sa-

voir que vous pouvez la leur fournir. La
premiere chose a faire, e'est done de

faire savoir a votre clientele que vous

desirez entrer en relations commercialcs

avec elle pour la fourniture de grilles.

Cela, vous pouvez le faire de maintes fa-

gons. En mettant des enseignes dans

voire magasin, a vos vitrines, en enjoi-

gnant a vos commis de mentionner ce

fait a chaque client que cela pent inte-

resser. Si vous faites mi peu de publi-

city dans les journaux locaux, faites in-

serer une ligne ou deux faisant savoir

que vous etes en mesure tie fournir des

grilles en hois, et alors on vous posera

des questions. Nous pourrions ici meme
citer un fait dont nous avons etc nous-

menie temoin. Nous avions demande a

1111 grand marchand de ferronnerie pour-

quoi il ne vendait pas de grilles en fer.

Sa reponse fut bien celle du marchand

presse; il nous declara que cela ne fai-

sait pas partie de la ligne rcgulicrc des

marchandises. II ne jpouvait pas vendre

par catalogue: il etait trop difficile d'at-

tirer l'interet des gen,-, la-dessus, il n'a-

vait pas le temps de les ennuyer avec

cela. Nous y elions: "II n'avail pas le

temps de les ennuyer avec cela." Le fond

de I'affaire, e'est qu'il ne s'etait pas ren-

du compte lui-meme des profits qu'il

pourrait tirer de ce genre de commerce,

et par suite avait passe outre. Nous lui

demandames alors s'il n'avait pas un

commis on un vendeur actif, ambitieux,

qui aurait le temps de s'interesser a cette

proposition. Apres (pielques moments de

reflexion, il commenga a sentir la force

de cet argument et il en resulta qu'il

ehargera un de ses commis de s'occuper

de cette specialite. II va sans dire que

le succes ne tarda pas a couronner les

efforts de ce commis et que le proprie-

taire du magasin donna un pourcentage

au commis sur toutes les ventes qu'il ef-

fectuait; celui-ei s'attacha encore davari-

lage a pousser la vente et il en resulta

toute une serie d'affaires qui, sans cela,

n'auraient jamais ete faites dans ce ma-

gasin de quincaillerie.

Pourquoi n'essayez-vous pas cela, vous

aussi" Vous n'avez rien a y perdre. puis-

quc vous ne deboursez pas un centin.

Ecrivez aujourd'hui pour avoir un cata-

logue et dites-vous bien que vous allez

faire des affaires cpii vous appartiennent

a bon droit et qui vous avaient echappe.

Apres avoir requ le catalogue, etudiez-le

bien, puis faites venir un jeune vendeur

ambitieux et dites-lui que vous allez lui

eonlier le rayon des grilles en fer; pour

1'eneoiirager, allouez-lui une petite com-

mission (vous pouvez le faire facile-

ment) et surveillez-le a l'oeuvre.

LES REDUCTIONS DE PRIX.

Si un marchand rcduit, dans une ville

quelconque, le prix d'un article jusqu'au

prix coutant 011 meme en-dessous, il est

inevitable que les autres marchands fe-

ront de meme et il peut par suite arri-

ver que le marche soit amene a un ni-

veau tel que les profits deviennent im-

possibles. L'experience a prouve qu'il

est virtuellement impossible de retablir

le prix original pour un produit une fois

(|u'un prix reduit pour cet article a ete

etabli sur un marche. quel qu'il soit. Le

manufacturier se trouve done dans deux

alternatives: celle de voir ses marchan-

dises rejetees du marche. et celle de re-

duire les prix auxquels il les vend au

marchand, cette reduction il peut d'ail-

leurs etre oblige de l'effectuer a plu-

sieurs reprises.

(A suivre)--
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1 La

Travaillez pour le profit, Monsieur
le Marchand, aussi ardemment qu'il

vous plaira— le profit est n£cessai-
re—mais soyez stir de ne pas sacri-

fier la qualite pour faire un petit

gain suppl£mentaire; vous pourriez
ainsi ruiner votre reputation . Main-
tenez votre reputation au-dessus de
tout reproche en vendant u n e

bonne peinture et vous obtien-

drez le bon profit qu'une bonne
peinture procure toujours.

Peinture MARTIN-SENOUR
PURE AU 100,/,

V,;-..<J

est la ")oaa: peinture qui vous rappirtera le boa profit. Votre reputation et

vos affaires s'amelioreront avec chaque canistre que vous vendrez.

Morale : Prenez l'Agence pour les Ventes—puis donnez une bonne impulsion

£ la veute de la Bonne Peinture et obtenez le bon profit. La Peinture Martio-Senour
vous attirera de fortes affaires.

Ecrivezaujourd'hui meme—dites que vous desirez avoir l'Agence—nous vous indi-

querons comment faire pour l'obtenir et nous vous aiderons a faire le bon profit.

The MAHTIN-SENOUE Co., limited.
Las Pionnlers de I'lndustrle des Pelntttres Purss.

Vol. XLVI—No 20.

O,

MONTREAL. TORONTO. CHICAGO

*
Xiartin-senouH

.J*.

mWm

&$*&<&

FSEHO"!

Verre a Vitres

Le meilleur est le moins cher !

Nous offrons du VERRE ANGLAIS fait

dans notre propre usine.

C'est le plus profitable aux marchands

quincailliers et aux marchands g^neVaux

en ce qu'il est tres facile a couper mais

presque absolument incassable.

Nous serons heureux de vous fournir

tousjes verres de toutes descriptions.

Demandez les catalogues illustres et les

listes de prix a

PILKINGTON BROS., Limited

Ruelle Busby • - Montreal

AUSSI A

TORONTO, Rue Mercer ; WINNIPEG, Ruedu March*
VANCOUVER, Avenue Columbia

MONSIEUR LE MARCHAND,
Malgre' tout votre savoir, toute votre science des affaires.'

toute votrehonnetet^, toute votre prospe>ite passed, le r£sul-

tat de vos efforts de tant d'annees est a la merci d'un incen-
die impossible a pr£voir, si vous ne prenez pas la precau-
tion de garantir du feu tout ce bui constitue et £tablit votre
richesfe : valeurs, papiers d'affaires, livres de comptabilitd,

etc. Cette consideration ne vaut-elle pas qu'on s'y arrete et

n'est-il pas Evident que la plus dle'mentaire sagesse voui
dicte l'achat d'un coffre-fort special incombustible ?

Ecrivez - nous pour tous renseignements a ce sujet.

J.A.YOUNG, J.E. BEDARD, & Alf.E. F. ECCLETON

THE CANADIAN YORK SAFE COY

HAMILTON, Oat. SQERBROOKE, Que.
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(Ferronnerie) Marche de Montreal

LA SITUATION.

II n'y a rien cu de remarqiiable pen-
dant le derniere huitaine; on recoit tou-
jours beaucoup de commandes, mais
les Iivraisons restent difficiles. Les prix
sont fermes comme a la fin du mois
dernier et il est difficile de prevoir s'll

y aura hausse ou non. On at-
tend d'ici peu des cargaisons de vitres
par les transatlantiques. Les collections
pourraient etrc plus satisfaisantes. L'ar-
dans les campagnes, du fait que les fer-
gent va devenir un peu plus abondant
nners vont realiser un peu d'argent,
grqce a la vente des beurres, du froma-
ge, etc.

" ;"" c rtains endroits on commence
a se plaindre un peu de la secheresse
rnais, somme toute, la saison s'annonce
bien partout.
Nous cotons:

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Les prix sont de 7.50 moins 15% pour
tuyaux en plomb et de 9.00 pour tuyaux
de plomb composition moins 15%
Tuyaux de renvoi en font et acces-

soires

Les escomptes sur le s prix de la Hste
sont: tuyaux legers, 60%; tuyaux moyens
et extra-forts, 65%, et accessoires legers,
moyen s et extra-forts, 70%.

2Y2
3

4

3/2

100 pieds 58.50
100 pieds 76.50
100 pieds 109.00
100 pieds 92.00

Tuyaux galvanises

Nous cotons, prix de liste:

V2

H
1

i'A

1 ! 2

2
-> 1 /

3

3H
4

100 pieds 6.00
100 pieds 6.00
100 pieds 8.50
100 pieds 11 .50
100 pieds 17. ou
100 pieds 23.00
100 pieds 27.50
100 pieds 37.00
100 pieds 58.50
100 pieds 76.50
100 pieds 92.00
ioopieds 109.00

LC, 14 x 20, base bte 4.45
(.Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Charbon—Terne-Dean ou egal
IC, 20 a 28 bte 8.25

(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)
1 ( ai^se de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 lb. 0.07 0.071

Feuilles etamees

72 x 30 gauge 24, 100 lbs. 8.50
72 x 30 gauge 26, 100 lbs. 9.00

Toles galvanisees "Canada"
Nous cotons: 52 feuilles, $4.75; 60

feuilles, $5.00.

Toles noires

Les escomptes sont les suivants:

Tuvaux noirs: 4 pouce et § pouce, 63
p.c; \ pouce, 69 p.c; I a 4 pouces, 72J

Tuyaux galvanises: } a I pouce, 48 p.

c. : •! pouce, 59 p.c; I a 4 pouces, 622
p.c.

Tuyaux en acier

Feuilles

:

22 a 24
26
28

Toles galvanisees

Nous cotons a la caisse:

Gorbals
Eest Best

28 G 4.50
26 G 4 .30
22 a 24 G 3.85
16-20 3.75

Queens
Comet Head

N
%,

Tuyaux en fer

s cotons. prix de la liste:

2 pouces
2] pouces

3 pouces
3] pouces

4 pouces

100 pieds 9.60
100 pieds 12.25
100 pieds 13.30
100 pieds 15.55
100 pieds rg.So

3-95 4-50
3-50 4-30
3-45 3-85
320 3.75

Les prix de la marque Comet sont plu
tot a la hausse.

2.65

2.75
2.85

Fleur
de
Lis

4-25
4.00
3.50
3-40

Ya
1

i*A
iy2
2

6.00
6.00
8.50

100 pieds
100 pieds
100 pieds
100 pieds 11.50
100 pieds 17.00
100 pieds 23.00
100 pieds 27.50
100 pieds 37.00

Fer-blanc Charcoal

Nbus cotons: 1 c. 14 x 20

Fer-blanc en feuilles

4-6;

X. Extra par X et par cse l.<

suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au coke — Lydbrook ou egal

Apollo

io3 oz=28 Anglais 4.35
2» G.=Anglais 4.10
26 G. 3.85
24 G. 3.60
"22 G. 3; 60
16 a 20 G. 3.45
Moins d'une caisse, 25c de plus par

100 livres

28. G. Americain equivaut a 26 G. An-
glais.

Petite tole 18 x 24 52 feuilles 4.45
Petite tole 18 x 24 60 feuilles 4.70

L
E8 cartouches "DOMINION" ga-

ranties ne peuvent etre sur-

passees, car chaque cartouche
estabsolument garantie, ce qui met
le tlreur a Pabri des articles defec-

tueux. Vous n'avez pas a payer
autant pour les Cartouches Dominion que pour les car-
touches importees et leur qualite est bien superieure.
Specifiez que vous voulez des "DOMINION", quand vous
achetez des cartouches de n'importe quelle sorte.

DOMINION CARTRIDGE CO., LIMITED. - Montreal, Can.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEU RS, CITEZ"LE PRIX COURANT"
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JStanhrb"Tools
"45"

SEPT OUTILS DANS UN
1 —Rabot a biseau. 2— Rabot a lainure et a filet. 3— Rabot de\ 4— Rabot

charrue. 5— Rabot d'appareillage. 6— Rabot a chassis. 7—Rabot a fen-
dre sup£rieur.

D'autres couteaux peuvent etre utilises avec avantage en substituant la
b^se detachable de forme sp£ciale.

L,es menuisiers trouveront cet outil inappreciable.
Demandez notre catalogue donnant la description complete.

New Brjtain.Conn.USA.
.

Notre ligne de Poeles "Tortue"
est complete sous tous les rapports.

La plus rCcente addition tst le No 4 avec un grand
fourneau en acier.

Si vous ne 'er. ez pas d£ja les poeles, nous esp<?rons que

vous admettrez l'opportuniie de vous procurer des exhan-

tillons de ceux-ci. ]1 vous sera profitable de les avoir en

magasin.

Ecrivez-nous pour les prix et autres informations.

The Jas. Smart Mfg. Co., Limited,

BROCKVILLE, Cnt.

\

MANUFACTURIERS BE

Vehicules pour Enfants. Meubles en osier. Accessoires

pour chambres de toilette, Et chaises pour in valid ts.

COUKROIES
MAPLE-LEAF

Copie d'un Temoignage de la

WELLINGTON MILLING GO.

Moorefield, Ont.

Nous avons toujours ete satis-

faits de vos courroies.

DOMINION BELTING CO., LTD.
10 rue St-Jean - Montreal

Exigez toujours la Marque de Commerce "GENDRON

'

DEMANDEZ LE CATALOGUE DESIRE.

THE GENDRON MFG. CO., Ltd,
TORONTO, Canada.

HEGLES

Plusde 200 Styles. ^^SEIfSPHH?
La meilleure qualite — --

r-

XHE CHAPIN"STEPHENS C°* ^"/ UNION ^^ FACTORY ^"^

PINE MEADOW, CONN., E. U. A.

SMITH HDWE. CO., LTD. Agt.., MONTREAL. CANADA.
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Soudure

Les prix sont plus eleves de ic par lb.

Nous cotons: barre demi et demi, ga-
rantie, 30^2; do., 275/2. "Wiping", metal
pour plombiers.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Tres ferme et a la hausse.
Nous cotons:

Boulons a voitures Norway ($3.00) 50
et 10 p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00): grandeurs, 1

et moindres, 60 et 10 p.c; 7/16 et au-
dessus, 55c.

Boulons a machine, I pee et au-dessous
60c.

Ball 100 lbs. 11.20
Boulons a machine, 7/16 pee et au-des-
sous, 57Hc.

Boulons a lisse, I et plus petits, 60 et

55 et 10 p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 50 et

5 P-c.

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carres 4c la lb. de la liste

Boulons a charrue, 50 et 10 p.c.

La broche barbelee est cotee $2.42$
les 100 livres a Montreal.

Crampes a clotures

Fer poli $2.60
Fer galvanise 2.80

Broches pour poulaillers

I x 20 x 30" 4.10
i x 30 x 36" 4.75
i x 22 x 24" 5.00
J x 22 x 30" 6.30
L'escompte est de 50 p.c. sur la liste.

I x 20 x 24" 3.40
§ x 22 x 36" 7.50

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
No 9 les 100 lbs. 2.30
No 12 les 100 lbs. 2.45
No 13 les 100 lbs. 2.55

Poli brule:
No a 9 les 100 lbs. 2.35
No 10 les 100 lbs. 2.35
No 11 les 100 lbs. 2.42
No 12 les 100 lbs. 2.60
No 13 les 100 lb9. 2.70
No 14 les 100 lbs. 2.80
No 15 les 100 lbs. 2.85
No 16 les 100 lbs. 3.00
Brule, p. tuyaux 100 lbs. No 18 3.85
Brule, p. tuyaux 100 lbs. No 19 4.70
Extra pour broche huilee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

La demande est faible.

Nous cotons net:

Marche tres ferme.
No 13, $2.40; No 14, $2.45, et No 15.

$2.55. Broche a foin en acier coupe de
longueur, escompte 25 p.c. sur la liste.

Plaques d'acier

V2 pouce 100 livres 2.40
3/16 pouce 100 livres 2.70

Zinc en feuilles

Le marche est ferme.
Nous cotons: $8.75 a $9-00 les 100 lbs.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz.: coudes ronds
ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,

$1.35, et polis, 60 feuilles, $1.60.

Broche moustiquaire

Forte demande.
Nous cotons: broche noire, $1.55 par

rculeau de 100 pieds.

Broquettes

Pour boites a fraises 75 et 12J p.c.

Pour boites a fromage 85 et 10 p.c.

A valises 80 et 12J p.c.

A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, etamees 80 et 15 p.c.

A tapis, en barils 40 p.c.

Coupees bleues, en doz. 75 et \2\ p.c.

Coupees bleues et i pe-
santeur 60 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en doz. 75 p.c.

A chaussures, en doz. 50 p.c.

A chaussures, en uqts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche
Nous cotons: $2.40 prix de base, f.o.b.,

Montreal.
Clous coupes

Nous cotons: prix de base, $2.60 f. o.

b., Montreal.

Clous a cheval

Nous cotons par boite: No 7, $2.90;
No 8, $2.75; No 9, $2.60; No 10, $2.50,
avec escompte de 10 p.c.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b., a Montreal:
Neverslip crampons, i le cent 3.80

No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires et

pesants, le qrt 3.90 4.15
Neverslip crampons 7/16, le cent 2.40
Neverslip crampons i, le cent 2.60
Neverslip crampons 9/16, le cent 2.80
Neverslip crampons 5/16, le cent; 2.00
Neverslip crampons I, le cent 2.20
Fer a neige, le qrt 4.15 4.40
New Light Pattern, le qrt 4.35 4.60
Fer "Toe Weight" No 1 a 4 6.75
Featherweight No o a 4 5.75
Fers assortis de plus d'une grandeur au

baril. 10c a 25c extra par baril.

Chaines en fer

Tres ferme.
On cote par 100 lbs.:

3/16 No 6 10.00

3/16 exact! 5 8.50
3/16 full 5 7.oo
} exact 3 6.50
i 6.50
5/16 4.40
1 3-90
7/i6 3.80
4 3.7o
0/16 3.60
5 3.40
I 3.30
1 3-30
i 3-30

Vis a bois

Les escomptes a la liste sont de
Tete plate, acier 85 10 p.c.

Tete ronde, acier 80 10 p.c.

Tete plate, cuivre 75 10 p.c.

Tete ronde, cuire 70 10 p.c.

Tete plate, bronze 70 10 p.c.

Tete ronde, bronze 65 10 et 7* p.c.

Fanaux
Nous cotons:

Wrif?ht_ No 3 doz. 8.50
Ordinaires doz. 4.75
Dashboard C. B. doz. 9.00

Safety
E. Z. E.
Rapid
Paragon
Bicycle
Moins

doz.
doz.
doz.
doz.

doz.

56.25
51-75
46.75
54.00
60.50

No 2 doz. 7.00
Peints, 50c extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:
Royal Canadian doz. 47-75
Colonial doz. 52.75

escompte de 20 p.c.

Munitions

L'escompte sur les cartouches cana-
diennes est de 30 et 10 pour cent. _„..

Plomb de chasse
Nous cotons net:

Ordinaire 100 lbs. 10. 00

Chilled 100 lbs. 10.40

Buck and Seal 100 lbs. 10.80

METAUX

Antimoine

Le marche est sans changement, $10.75

a $11.00.

Fonte
Nous cotons:

Carron Soft 25.50
Clarence No 3 24.50

Fer en barre
Plus ferme.
Nous cotons:

Fer marchand base 100 lbs. 2.15

Fer forge base 100 lbs. 2,. 30

Fer fini base 100 lbs. 2.40

Fer pour fers a cheval
base 100 lbs. 2.40

Feuillard mince 1! a 2 pes base 3.20
Feuillard epais No 10 base 2.25

Acier en barre

Nous cotons net, 30 jours:

Acier doux base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a rivets base 100 lbs. 2. 10 2.25

Acier a lisse base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a machine base 100 lbs. 0.00 2.25

Acier a pince base 100 lbs. 0.00 2.95

Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.10

Cuivre en lingots

Le marche est fort.

Nous cotons $18.75 'es I0° 'bs - Le
cuivre en feuilles est cote a 27c la livre.

Etain en lingots

Nous cotons: 55c a 55^c les 100 livres.

Ce metal se fait de plus en plus rare

sur ies marches primaires et les expe-

ditions diminuent.

Plomb en lingots

Plus fort.

Nous cotons: $4.95 a $5.20.

Zinc en lingots

La demande est tres forte.

Nous cotons: $7-50 a $7-75 les 100 li-

vres.

HUILES, peintures ET VI-

TRERIE

Huile de lin

Forte demande.
Nous cotons au gallon, prix nets: hui-

le bouillie 62c, huile crue 59c.

Huile de loup-marin

Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee 70C

Essence de terebenthine

Nous cotons 65c le gallon par quantite

de 5 gallons et 70c le gallon par baril.

Blanc de plomb

Forte demande.
Blanc de plomb pur 8.25
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CLOTURE ORNEMENTALE

FAITES PREPARER VOS PLANS DE CONSTRUCTIONS PUBLIQUES
OU PRIVEES, PAR

P. L. W. DUPRE & CIE.,
CONSTRUCTEURS ET EXPERTS EN ARCHITECTURE

567 AVE. DELORIMIER, MONTREAL. — Tel. La Salle 437
Demandez notre Catalogue "The Progress".

en fer de la Home Fence Co., U.S.A., de 50c le pied
en montant. 100 modeles diffdrents. Barrieres d'en-

tr6e, sieges de parterre, vases pour fleurs, grillage

en broche et en fer pour chassis, etc.

Donnez vos commandcs immediatetncnt afin d'etre servi dans
le courant du mois de mai.

P. L. W. DUPRE & Cie.,
567 AVE. DFLOBIM1ER Tel La Salle 437.

L'arrosoir automatique perfectionne

a air comprime le Meilleur et le

Moins Cher au ourd'hui sur le

marche.

Sert a arroser les Patates, les Ar-

bres, les Plantes, le Betail, etc.,

a Blanchir a la Chaux.

DEMANDEZ NOTRE CIRCULAIRE
ET NOS PRIX.

Cavers Bros.
16 MAIN STREET

GALT, OISTT.

Courroies Specifies
Nos Courroies sont recouvertes de

notre Ciment Impermeable et peu-

vent etre exposees au froid ou a la

chaleur sans danger d'etre gatees.

D. K. McLaren,

Limited
351, rue St-Jacques,

MONTREAL.
Tel. Main 4904-4905 et 7248

ESCABEAU
(Shelf Lock)

4 a 10 Pieds
Les Attaches sont en Acier

Galvanised

Le "barrage" de cet escabeau est

dans la tablette qui se tient toujours

elev£e lorsque 1 'escabeau est ferm£, et

horizontalement lorsque en usage.

Voila ce qui en fait un escabeau com-
mode et pratique pour la maison.

Demandez notre catalogue "D"

THE STRATFORD MFG. CO., Limited.

STRATFORD, Ont.

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 pits

Papiers de Construction. Pentre a Doubler et a Tapisser
Produits du Goudron. Papier a Tapisser et a Imprimer

Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabrlcants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
8» RUE McGILL, MONTREAL

Manufacture de Feutre pour Toitures : Rues du Havre et Logan
Moulin papier, Joliette. Que.

La progression du Dominion ouvre un march£ plus vasteetnosm r

chandises sont les mieux £tablies dans leur ligne. C'est une bonne raison
pour tenir les

RECLES ET GALLONS DE MESURE

/(/FKJN
On les demandera. lis donneront satisfaction. lis sont faits au Canad a

Us annonceront tout votre stock.

CATALOGUE SUR DEMANDE.

mEfl/FKItfRULEffo:OFCANADAj.TJ>*
W/NDSOftONT*
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Blanc de plomb No 1

Blanc de plomb No 2
Blanc de plomb No 3
Blanc de plomb No 4

Pitch

Nous cotons: .

Goudron pur, 100 lbs.

Goudron liquide, brl

7.60
7.40
6.95
6.75

o
.
70 . 80

0.00 4.00

Peintures preparees

Nous cotons:

Gallon

Demi-gallon

Quart, le gallon

En boites de 1 lb.

1.45 1.90

1.50 1.95

1-55 1-75

O.IO O.II

Verres a Vitres

Les prix sont tres fermes.

Le marche Beige augmente continuel-

lement ses prix.

Nous cotons: Star, au-dessous de 26

pouces uni: 50 pieds, $1.85; 100 pieds,

$3.40; 26 a 40, 50 pieds, $2.00; 100 pieds,

$3.60; 41 a 50, 100 pieds, $4.00; 51 a 60,

1.00 pieds, $4.25; 61 a 70, 100 pieds, $45o;

71 a 80, 100 pieds, $5.00.

Double Diamond, 100 pieds: o a 25,

$5.00; 26 a 40. $545; 4i a 50, $6.25; 51 a

60. $6.75; 61 a 70, $7.25; 7i a 80, $12.50;

81 a 85, $775; 86 a 90, $8.50; 91 a 95-

$10.00.

Vert de Paris pur

Nous cotons:

Earils a petrole

Drum de 50 a 100 lbs.

Drum de 25 lbs.

0.00 0.19

0.00 0.20}

O . 00 O . 20$

Boites de papier, 1 lb. 0.00 0.22J
Boites de fer-blanc, 1 lb. 0.00 0.23^
Boites papier, \ lb. 0.00 0.24I
Boites fer-blanc, £ lb. 0.00 0.25$

Cables et cordages

Best Manilla

British Manilla

Sisal

Lathyarn simple

Lathyarn double

Jute

Coton

Corde a chassis

base lb.

base lb.

base lb.

base lb.

base lb.

base lb.

base lb.

base lb.

0.00 0.17

0.00 0.13

0.00 0.12

0.00 0.12

0.00

0.00

0.12J

O.II

0.00 0.25

o . 00 . 34

Papiers de Construction

Tres ferme.

Nous cotons:

Jaune et noir, pesant 0.00 1.80

Jaune ordinaire, le rouleau 0.00 0.35

Noir ordinaire, le rouleau 0.00 0.43

Goudronne, les 100 lbs. 0.00 2.25

Papier a tapis, les 100 lbs. 0.00 2.60

Papier a couv., roul., 2 plis 0.00 0.75

Tapier a couv., roul., 3 plis 0.00 0.95

Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.40

Charnieres (coupjlets) No 840

1 J pouce 0.67

if pouce 0.75

2 pouces 0.81

rils, sur char 2. 10

2.\ pouces 0.92

7.\ pouces 1.07

3 pouces 1.30

Nos 800 et 838

1 pouce 0.32

ij pouce

\h pouce

if pouce

2 pouces

2* pouces

2* pouces

2! pouces

3 pouces

3* pouces

4 pouces

0.37

0.48

0.59

0.67

0.76

0.81

0.95

1.07

1.49

2.12

Meme escompte que pour toutes les

charnieres d'acier poli.

FERRAILLES

La lb.

0.00 O.II

0.00 0.09

0.00 0.10

0.00 0.08

0.00 0.06

0.02J 0.02J

0.00 0.03

La tonne

0.00 12.50

0.00 16.00

0.00 12.50

0.00 9.00

0.00 5.00

La lb.

0.00 0.00

Cuivree fort et fil de cuivre

Cuivre mince et fonds en

cuivre

Laiton rouge fort

Laiton jaune fort

Laiton mince

Plomb
Zinc

Fer forge No 1

Fer fondu et debris de

machines No 1

Plaques de poele

Fontes et aciers malleables

Pieces d'acier

Vieilles claques

PLATRE

Platre mele de sable, f.o.b., au char 5.50

Platre dur (Hard Wall), f. o. b., 20

tonnes et plus 10.50

Platre pur (Plaster Paris), en ba-

rils. sur char, 2.10

/&K
1 a Musique de la Faucheuse

On entend de nouveau dans la campagne la musique de la faucheuse
pour gazon.

Votre stock ne sera pas complet si vous n'avez pas la faucheuse
"STAR" pour gazon, faite en acier de meme baute qualite" que celui

qu'on emploie pour la WOODYATT— a. lames d'acier trempe" a l'huile

—

avec derni—coussinets ajustables et arbre de couche a cylindre—couteaux
inferieurs ajustables — rouleaux de bois d'eVable dur — cylindre i trois

couteaux et roue motrice 10%".
Voyez a ce que le nom "TAYLOR - FORBES COMPANY" soit sur

chacune des faucheuses que vous acheterez.

Si votre marchand en gros ne les tient pas en magasin £crivez-nous
directement.

TAYLOR - FORBES COMPANY, Ltd.
Bureau - chef et usines, GUELPH, Ont.

TAYLOR - FORBES COMPANY, LIMITED.
246 RUE CRAIG QUEST, - MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEll RS, CITEZ "LE PRIX COURANT*
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La Laveuse "Blue Belle" de Maxwell

Est une laveuse qui travaille remarquablement vite et facilemenfc, a mou-
vement alternatif. Lorsque la cuve fonctionne dans un sens,la table

a friction tourne dans le sens oppose. Cette double action qu'on ne trouve

que dans les machines "BLUE BELLE", economise beaucoup de temps.

Les ressorts a reaction double et les coussinets sur billes contribuent a en

rendre l'actionnement facile. La cuve a le grain du chene et le cadre en

acier-corniere est fini a l'aluminium.

DEMANDEZ NOTRE CATALOCUE DE LAVEUSES

DAVID MAXWELL & SONS, - - St. Mary's, Ont.

ACENCE A MONTREAL 446-448 Rue St. Paul.

La Carabine "Bayard" a Chien et Detente Automatiques
Si

D6charge puissante. Ligne elegante. Simplicite de mecanique. Pieces interchangeables. Traverse

trois pouces de sapin Pese 4 livres. Peut-etre demontee rapidement rien qu'avec un tournevis.

ECRIVEZ POUR AVOIR UNE BROCHURE DESCRIPTIVE.

McGILL CUTLERY CO., (REG'D) P. O. Box 580, Montreal

Theatre National Fran^ais
Semainedu 19 Mai 1913

L'AIGLQN
Matinee tous les jours.

Les Meilleures Foreuses Tordues, Les Meilleures Vis etNoix

sont celles de

44MOEEOWM

•'Voyez si le nom est grave sur les foreuses. Usines a

Ingersoll, Ont. N'acceptez pas d'articles inferieurs. In-

sistez pour avoir des articles "MORROW".

CHAUDIERE
HYGIENIQUE
Pour les dechets.

L illustration ci-contre
montre notre Chaudiere
Hygienique Perfection-
nee, pour les dechets. .

Elle est de la metne !

grandeur et a la meme 1

forme que le bassin de
cabinet le plus perfec-
tionne.
Le couvercle ferine

hermetiquement et ne
laisie pat t'cchapper la
moindre senteur. Elle
devrait te trouver dans
tous les foyers

CANADA WIRE &
IRON GOODS CO.

Hamilton, Ont,

LA CONSTRUCTION
Durant la semaine terminee le 10 mai.

la ville a emis 131 permis de construire

au cout total de $254,305 Pour les nou"

velles constructions, et de $99,065 pour

les reparations.

Les chirTres ci-dessous en indiquent la

repartition par quartier et donnent le

cout approximatif de chaque construc-

tion, moins les details pour les permis

en-dessous de $1,000.

Quartier Cout

St-Denis $78,145

Laurier

St-Louis

Rosemont
St-Jacques

DelorimiiT

St-Laurent

Est

St-Andre

St-Henri

Duvernay
Papineau

Hochelaga

26,500 Notre-Dame de Grace 29,000

10,955 MontFRoyal io.oeo

11,250 Bordeaux 4,500

17,790 St-Gabriel 4,000

30,275 St-Jean-Baptiste 13,540

16,200 Ste-Marne 23.410

150 Emard 3250

27,255 Ste-Anne 300

4,150 St-Joseph 1.250

13,900 Ste-Cunegondc 3.600

13,800 St-Georges 4,000

30,400 Centre 6.000
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Ahuntsic 3.500

Total $353,370
Rue Dorion, quartier Papineau; 1

maisoH, 3 logements, 3 etages, 3e clas-

se; coin prob. $2,800. Proprietaire, Bou-
rassa, J. H., 988c! Dorion.
Rue Ste-Marie, quartier St-Henri; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $3,000. Proprietaire, Rou-
leau, Ge©., 92 Ste-Clotilde.
Rue Forsyth et Valois, quartier Ho-

chelaga; 1 maison, 2 logements, 2 eta-

ges, 2e classe; c©ut prob. $4,000. Pro-
prietaire, Moussette, Jos., 539 Ontario
list, Maisonneuve.
6e Ave, quartier Rosemont; 3 mai-

sons, 9 logements, 3 etages, 3e classe;

coiit prob. $9,000. Proprietaire, Dubois,
Emile, 1414 Messier.
Rue St-Hubert, quartier St-Denis; 3

maisons, 9 logements, 3 etages, 3e clas-

se; coiit prob. $11,000. Proprietaire, Bru-
nette, Raoul, 2245 St-Hubert.
Rue Vendome, quartier Notre-Dame

de Grace; 2 maisons, 4 logements, 2
etages, 2e classe; cout prob. $10,000.
Proprietaire, Crombie, R. H., 103 Ave
Grey.

|| d %4jfil

Rue St-Germain, quartier Hochelaga;
1 maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-

se; coiit prob. $4,000. Proprietaire, Cote,
Its., 489 St-Germain.
Rue Marie-Anne, quartier Delorimier;

1 maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-

se;- coiit prob. $4,000. Proprietaire, Mon-
geau, Art., 1277 Delorimier.
Rue Sterling, quartier Mont-Royal; 1

maison, 1 logement, 2e classe; coiit prob.
$10,000. Proprietaire, Marchand, M., 305
Notre-Dame Ouest.
Ave Oxford, quartier Notre-Dame dc

Grace; 1 maison, 2 logements, 2 etages,
3e classe; coiit prob. $4,000. Proprietai-
re, Trottier, H., 480 St-Zotique.
Rue St-Hubert, quartier Duvernay; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-
se; coiit prob. $8,000. Proprietaire, Da-
niel, Joe, 1325 St-Hubert.
Rue Mentana, quartier St-Denis; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-
se; coiit prob. $5,000. Proprietaire, Ga-
gnon, P., 1265 St-Laurent.
Ave du Pare, quartier Bordeaux; 1

maison, 2 logements, 2 etages, 3e clas-
se; coiit prob. $4,500. Proprietaire, Cho-
quette, J. A., 87a Chateaubriand.
Rue Esplanade, quartier Laurier; 3

maisons, 9 logements, 3 etages, 3e clas-
se; coin prob. $8,000. Proprietaire, Ju-
lien, Arthur, 337 St-Andre.
Rue Montgomery, quartier Hochela-

ga; 1 maison, 1 logement; coiit prob.
$1,800. Proprietaire, Couture, Frs., 443
Cuvillier.

Rue St-Andre, quartier St-Denis; 1

maison, 1 logement, 3 etages, 2e clas-
se; coiit prob. $4,000. Proprietaire,
Tremblay, F. N., 2251 St-Andre.
Rue Moreau, quartier Hochelaga; 1

etage, 2e classe; coiit prob. $3,000. Pro-
prietaire, Can. Quebec Ry., 230 St-Jac-
U'es.

Rue Rivard, quartier St-Denis; 5 mai-
sons, 15 logements; 3 etages, 3e classe;
coiit prob. $15,000. Proprietaire, Des-
lauriers. Nap., 406 Sherbrooke.
Rue Desery, quartier Hochelaga; 1

maison, 1 logement. 2 etages, 3e classe;
coiit prob. $1,800. Proprietaire, Leduc,

V., 200 Desery.
Rue Marie-Anne, quartier Delorimier;

2 maisons, u logements. 3 etages, 3e
classe; coiit prob. $7,000. Proprietaire,
Lambert, V. E., 1481b St-Andre.

Rue Bourbonniere, quartier Rosemont
1 maison, 2 logements, 2 etages, 3e clas-
se; coiit prob. $2,000. Proprietaire,
Rioux, Wilfrid, 199 Christophe Colomb.
Rue Stadacona, quartier Hochelaga;

3 maisons, 9 logements, 3 etages, 3e
classe; coiit prob. $14,000. Proprietaire,
Galbert, L. A., 77 Chambly.
Rue St-Urbain, quartier Laurier; 2

maisons, 6 logements, 3 etages, 3e clas-
se; coiit prob. $4,500. Proprietaire, Den-
teneer, J. B., 244 Sherbrooke Est.
Rue Dorion, quartier Papineau; 1

maison, 4 logements, 3 etages, 3e clas-

se; coiit prob. $3,500. Proprietaire, For-
tier, F., Riviere des Prairies.

Rue St-Hubert, quartier St-Denis; 1

maison, 1 logement. 2 etages, 3e classe;
cout prob. $2,000. Proprietaire, Viau,
Augustin, 905 Villeray.
Rue Bordeaux, quartier Papineau; 3

maisons, 12 logements, 3 etages, 3e clas-

se; coiit prok. $7,000. Proprietaire, Pa-
pineau, E., 107 1 Cartier.
Rue Delaroche, quartier St-Denis; 1

maison, 7 logements, 3 etages, 3e clas-
se; coiit prob. $2,500. Proprietaire, Pa-
pineau. E., 1071 Cartier.
Rue Des Erables, quartier Delorimier;

2 maisons, 6 logements, 3 etages, 3e
classe; coiit prob. $8,000. Proprietaire,
Beaulac, H., 181 Drolet.

Rue Chabot, quartier Delorimier; 2
maisons, 8 logements, 3 etages, 3e clas-
se; coiit prob. $7,000. Proprietaire, Gau-
thier, A., 1460 Chabot.
Rue Sanguinet, quartier St-Denis; 1

maison, _> logements, 2 etages, 3c clas-
se; coiit prob. $2,200. Proprietaire, Thi-
bault, O., 3686 Hotel de Ville.

Rue Chesnut, quartier St-Denis; 2
maisons, 6 logements, 3 etages, 3c clas-
se; coiit prob. $6,000. Proprietaire, La-
tulippe, Ls., 1098 St-Antoine.

Rue Island, quartier St-Gabriel; 1

maison, 1 manufacture, 1 etage, 2e clas-
se; coiit prob. $2,200. Proprietaire, Ja-
mieson, R. C. & Co., St. Patrick and
Island.

Rue Oxford, quartier Notre-Dame de
Grace; 1 maison, 2 logements. 2 etages,
3e classe; coiit prob. $3,000. Proprietai-
re. Lanouette, T. H., 523 Panet.
Rue Papineau, quartier St-Denis; 1

maison. 2 logements, 2 etages, 3c clas-
se; coiit prob. $3,500. Proprietaire, Be-
ker. A., 2593 Papineau.

Rue Fairmont Est, quartier Laurier;
1 maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-
se; coiit prob. $4,000. Proprietaire, Fi-
liatrault, 67 Casgrain.
Rue De Lanaudiere, quartier St-De-

nis; 2 maisons, 10 logements, 3 etages,
3e classe; coiit prob. $10,000. Proprie-
taire. Boyer, Alf., 740 Papineau.
Rue De Gaspe, quartier St-Denis; 1

maison, 2 logements, 2 etages, 3e clas-
se; cout prob. $2,200. Proprietaire, Ber-
geron, Ant., 3223 De Gaspe.
Rue St-Denis, quartier St-Denis; 1

maison, 1 logement, 3 etages, 3e classe;
coiit prob. $8,000. Proprietaire, Marti-
neau, J. O., 371 Marie-Anne.
Rue St-Hubert. quartier St-Denis;

garage prive, 2 etages, 3e classe; coiit
prob. $[.000. Proprietaire, Rochon, Jos.,
1500 St-Laurent.
Rue St-Dominique, quartier St-Jean-

Baptiste; 2 maisons, 6 logements, 3 eta-
ges, 3e classe; coiit prob. $6,000. Pro-
prietaire, Gersovitz & Bienhonse, 935
St-Dominique.
Ave dc l'Hotel de Ville. quartier St-

Louis; 2 maisons, 4 logements, 3 etages,

3e classe; coiit prob. $4,000. Propri-tai-
ii', Berger, Louis, 231 Esplanade.
Rue Delorimier, quartier Ste-Marie;

1 maison, 1 manufacture, 2 etages, 2e
classe; coiit prob. $15,000. Proprietaire,
Canadian Bronze Co. Ltd., Mentreal.

i\ue Cartier, quartier Delorimier; 1

maison, 5 logements, 3 etages, 3e clas-

se; coiit prob. $3,500. Proprietaire, La-
pointe, J., 1479 Papineau.
Rue Clark, quartier Laurier; 2 mai-

sons, 6 logements, 3 etages, 3e classe;
cout prob. $5,000. Proprietaire, Fisher,
Ben., 3206 Clark.

Rue Beaudry, quartier St-Jacques; 1

maison, 2 logements, 3 etages, 2e clas-
se; coiit prob. $10,000. Proprietaire, Pa-
radis Vincent Ltee, 320 Beaudry.
Rue Springland, quartier Emard; 1

maison, 1 logement, 1 etage, 3e classe;
coin prob. $1,250. Proprietaire, Taylor,
J., 8 Ave Springland.
Rue Melrose, quartier Notre-Dame de

Grace; 3 maisons, 3 logements, 2 etages,
2e classe; coin prob. $12,000. Proprie-
taire, Financial Investment C®., 112 St-
Jacques.

Rue Chapleau, quartier Ste-Marie; 4
maisons, 12 logements, 2 etages, 3e
classe; coin prob. $7,500. Proprietaire,
( hristin, S., 185 Poupart.
Rue St-Hubert, quartier St-Denis; 1

maison, 2 logements, 2 etages, 3e clas-
se; coin prob. $2,500. Proprietaire, Oui-
met, Nap., 2374 St-Hubert.

Rue Dubois, quartier Emard; 1 mai-
son, 2 logements, 1 etage, 3e classe;
coin prob. $1,000. Proprietaire, Sauve,

J. et A., 2,7 Boul. Monk.
Rue Demontigny Est, quartier St-

Louis; rep. 1 maison, 4 logements, 2
etages, 2e classe; coin prob. $4,000. Pro-
prietaire, Dnbrofsky, M., 516 St-Lau-
rent. "|

1 <u ;

*!

Rue Demontigny Est, quartier St-
Louis; rep. 1 maison, 1 logement, 3 eta-
ges. 2e classe; coin prob. $2,000. Pro-
prietaire, Dobrofsky, M., 516 St-Lati-
1 en t.

,|
'.

I

Rue Sanguinet, quartier Hochelaga;
rep. 1 maison, 1 logement, 3 etages, 2e
classe; coin prob. $1,000. Proprietaire,
Waxman, M., 540a Sanguinet.
Rue St-Laurent, quartier Laurier;

rep. 1 maison, 4 logements, 2 etages, 2e
classe; coin prob. $1,000. Proprietaire,
Kauffman, M., 1090 St-Urbain.
Rue St-Laurent, quartier St-Laurent;

rep. 1 maison, 1 magasin, 1 logement, 3
etages; coin prob. $5,500. Proprietaire,
Lande Bros., 234 St-Laurent.
Ave des Pins, quartier St-Laurent;

rep. 1 maison, 2 logements, 2 etages;
coin prob. $8,000. Proprietaire, The
Ross Realty Co., 117 Notre-Dame O.
Rue Atwater et St-Jacques, quartier

Ste-Cunegonde; rep. 1 maison, 3 etages;
coin prob. $3,500. Proprietaire, Banque
d'Hochelaga, 97 St-Jacques.

Rue Colonial, quartier St-Jean-Bap-
tiste; rep. 1 maison, 3 etages; cout prob.
$3,000. Proprietaire, Glazer, Rabbie, 752
St-Urba-in.

Rue St-Urbain, quartier St-Jean-Bap-
tiste; rep. 1 maison, 1 logement, 2 eta-
ges; coin prol). $4,000. Proprietaire.
Hill, M.. not St-Urbain.
Rve St-Marc, quartier St-Andre; rep.

1 maison, 22 logements, 5 etages; cout
prob. $0,000. Proprietaire, Du Tremblay,
P. R., 107 St-Jacques.
Rue St-Marc, quartier St-Andre; rep.

1 maisnn. 32 logements, 6 etages; coin
prob. $18,000. Proprietaire, Du Trem-
blay, 107 St-Jacques.
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Rue Peel, quartier St-Georges; rep. 1

maison, 1 magasin, 3 etages; cout prob.
10. Proprietaire, Bagg The Estate,
Wclntosli & Hyde, rue St-Jacques.

Rue St- Laurent, quartier Laurier; rep.

1 maison, vault; cout prob. $2,500. Pro-
prietaire, Union Bank, rue St-Jacques.
Rue Ste-Catherine Est, quartier St-

Jacques; rep. 1 maison; cout prob.
10. Proprietaire, Union Bank, rue

St -Jacques.
Rue Charlevoix, quartier St-Gabriel;

rep. 1 maison, 1 magasin, 1 logement, 2

etages; cout prob. $1,800. Proprietaire,
Holmes. Albert, 507 Centre.
Rue Mont-Royal Est, quartier Duver-

nay; rep. 1 maison, 6 logements, 3 eta-
ges; cout prob. $1,500. Proprietaire, Ar-
chambault, succ, 285 Rachel 'Est.

Rue St-Hubert, quartier Duvcrnay;
rep. 1 maison, 1 logement, 1 etage;
cout prob. $1,500. Proprietaire, Corneil-
lier, L. M., 1335 St-Hubert.
Rue Dorchester Ouest, quartier St-

Laurent; rep. 1 maison, 1 magasin, 1

etage; cout prob. $1,000. Proprietaire,
Shalinsky, Jos., 119 Dorchester Ouest.
Rue St-Denis, quartier St-Jacques;

rep. 1 maison, 1 magasin, 2 logements,
2 etages; cout prob. $4,000. Proprietaire,
Salibe, H., 159 St-Denis.
Rue St-Paul, quartier Centre; rep. 1

maison. 1 magasin, 1 logement, 1 etage;
cout pro. $6,000. Proprietaire, Racine,

1 S: C'ie, 340 St-Paul.
I'.oul. Gouin, quartier Ahuntsic; rep.

1 maison, 2 etages; cout prob. $3,500.
Proprietaire, Wilskin, Alfred, 1215 Boul.

1 ri iuin.

Rue Fabre, quartier Duvernay; rep. 1

maison, 3 logements, 2 etages; cout prob
$2,500. Proprietaire, Dagenais, Ovila,
;u Fabre.

Ventes par les Sherifs

D11 17 au 24 inclusivement

District d'Arthabaska

—Standard Loan Company, de To-
ronto, Ont, vs Joseph Faucher.
La partie nord-est du lot 347 des plan

et livre de renvoi officiels de la partie
du canton d'Arthabaska, situee dans les

limites de la paroisse de Ste-Victoire
d'Arthabaska, avec les batisses dessus
construites.

Vente a la porte de l'eglise paroissia-
le de Ste-Victoire d'Arthabaska, le 21
mai 1913, a 10 heures a.m.

District dTberville
—Marcel Boucher vs Narcisse Roch.
i° Une terre sise et situee sur la con-

cession du Pirevire, en la paroisse de
St- Valentin, connue sous le No 408, avec
une grange et autres batisses y erigees.

2° Un morceau de terre sis et situe
sur la concession sud du chemin Jobson,
en la dite paroisse de St-Valentin connu
sous le No 383, sans batisses.
Vente a la porte de l'eglise paroissia-

le de la dite paroisse de St-Valentin, le

20 mai 1013, a 11 heures a.m.
District de St-Francois

—James W. French vs Charles F.
Rogers.

i° Un morcea dre terre situe drans le

canton dc Eaton, comte de Compton,
connu et designe comme etant le No
717. avec une batisse sus-erigee.
Vente a la porte de l'eglise de la pa-

roisse de St-Camille de Cookshire, le

20 mai 1913, a 10 heures a.m.

LA LOI LACOMBE.

F. X. Godin D. Hickey et al.

John Kennedy .... Anglins Limited
A. Laurence The City Ice Co.
Emile Lefrancois . . Canadian Car Co.

LES TRIBUNAUX
COUR SUPERIEURE.

Defendeurs.

Regimbald, Clovis
Blais, Jos.

Ouelle'tte, Dosithee

Lemyre, Wilfrid

Gervais, J. A.

ACTIONS.
Demandeurs. Montants.

Buckingham.

Ogilvie Flour Mills Co., Ltd $387
Fortier, J. M. 101

Cartierville.

Girard, Ed. 135
Longue-Pointe.

Couture, J. G. 104
Pointe-aux-Trembles.

tie Ferronnerie Letang 288

Pointe-Claire.
Valois, Alex.
Valois, M. L., epouse de Lapointe, J. A., Montreal
Valois, Isidore Ste-Anne <le Bellevue
Valois, Chas. B. A. P.., Iberville

Banque Provinc'ale, iere Classe

St-Andre Avelin.

Laroche, Jos. Honore Cie M. Moody 6k Fils 134

St-Guillaume d'Upton.

Herard, Jcan-Frangois-Regis
Desmarais, Henri, seme Classe

St-Timothee.

Henault, Orile Ls. Freedman, Isidore, iere Classe

Terrebonne.

Cyr, Maxime Leclair & Frere 330

COUR SUPERIEURE.

Defendeurs.

Barbeau, J.-B.

Aquin, M. J.-

Bertrand, Gedeon

Brunet, Omer

Mitchell, Jos.

JUGEMENTS RENDUS.
Demandeurs. Montants

Cote St-Paul.
Roy, H. $290

Lachine.
Duquette, Arthur 185

Mont-Laurier.

Massey-Harris Co., Ltd. 284

Pointe-aux-Trembles.

Duclos, Goe.-A. 343
Pointe-Claire.

Roch, Alphonse 20

Ste-Anne de Bellevue.

Lebeau, D. L. J. Hudon-Hebert, Cie Ltee 139

St-Jean des Chaillons.

Beaudet, Adelard Paris, N., 4ieme Classe
St-Philippe.

Carbonneau, Philippe Dumontet, A. 800
Terrebonne.

Desjardins, Ls. Henri
Clement, Jos. H., Montreal Dupras, J. O. 2703

Thetford Mines.

Lamontagne Ltee 106Au Fred.

COUR DE CIRCUIT.

JUGEMENTS RENDUS.
Demandeurs. Montants.

Absent.
Rivet, E. $76

Cartierville.

Brunet. P. 16
Fraserville.

The Consolidated Optical Co. 60

Lachine.
Benoit, T. S8

Laurentides.
Clermont, A.

Maisonneuve.
Bonnier, B. 6
Lecker. O. 18

Sauve, J. 44
Clermont, A. 17

Leonard, J. E. 5

Defendeurs.

Paquin, Ovila

Legault, Camille

Martin, J. A.

Dery, Albert

Gascon, Henri

Houle, Honore
Ware, Henry
Dubuque, Hector
Mercier, Jos.
Asselin, Jos., Sr.

Montebello.

St-Denis, Achille, & Bourgeois Jackson & Savage

Outremont.
Perreau, E. Jos., et Outremont Plumbing Co.

Davignon, J.

Duncan, J. D.
Duncan, J. D.

St-Joseph de Beauce.
Poulin, A.

St-Leonard.

Wilson, W. O., et al.

Verdun.

Macfarlane, R.. & Co., Ltd.

Westmount.
Dionne, O.

Duncan, J. D.

Fox. C. J.

Mulligan, L.

Morin, Benoni

Chagnon, Oscar

Aubertin, Ovila

Estelle, Albert
Normandin, J. E.

76
3i

36

20

52

21

22

38
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PRODUITS DE CHOIX
dont la qualite est toujours strictement maintenue et que tout bon epicier doit toujours tenir en stock.

((
Petits Pois

Asperges

Haricots

Macedoines

Aitichaux

To mates Concentrees

SOLEIL 99

Cognac Richard
Scotch Whisky,
Irish Whisky,
Rye Whisky,
Lager "High - Life"

Soupes CISOLEIL"
Epinards

cc

Flageolets
11

Pieds de Celeri
II

Choux

de Bruxelles
11

Ph. Richard Cognac

Mitchell Bros. & Co. Glascow

Mitchell & Co. of Belfast Limited

J. P. Wiser & Sons, Limited. Prescott

Frs. Miller Brewing Co. Milwaukee

Biere (Bass) et Porter (Guiness) W. E. Johnson & Co.

Champagne PIPER HEIDSIECK

Liverpool

Kunkelman & Co.

REIMS
VINS SU?ERIEURS

Sherry
Bourgogne
Port
Clarets & Sauternes

Diez Hermanos Malaga Garrett & Cie

Morin, Pere & Fils DuRhin F. Krote

E. Bartissol Port Real Compania Vinicola

A. Delor & Cie, Banyuls-Bartissol Soc.

des Vins de Banyuls

BACCHUS le Roi des Aperitifs.

Huile d'Olive pure

"Minerva"
H. E. Boulle, Marseille

CHAMPIGNONS

F. Lecourt
Paris

Macaroni, Vermicelle,etc.

de

Blanc <& Fils

Valence sur Rhone

Ecrivez, Telephonez, Telegraphiez

LAPORTE, MARTIN, LIMITEE
568 HUE ST -PAUL, • . . -

TEL., MAIN 3766

MONTREAL.
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-fjiHette>
KNOWN THF

Voyez a ce que votrejfournisseur en

gros fasse]sa][part.

Corame les gouts des hommes sont divers, nous fabriquons trente-sept diffe-

rents styles de necessaires Gillette—STANDARD, FORMAT DE POCHE,
COMBINAISON et POUR VOYAGEURS.

Une semblable variete aide puissamment aux ventes de Gillette, car il vous

permet d'offrir a chacun de vos clients un necessaire qui lui plaira par son

aspect comme par son usage.

Profitez-vous completement de cette grande variete de

Rasoirs de Surete GILLETTE
Naturellement vous n'en pouvez pas tenir un'assortiment complet vous-meme,

mais vous pouvez facilement en tenir un ediantillon de telle sorte qu'avec un

catalogue Gillette et un necessaire de ce genre^vous pouvez montrer a un client

juste l'aspect d'un autre necessaire.

Votre fournisseur en gros devrait faire le reste. C'est son role de tenir un

assortiment complet de rasoirs Gillette et d'etre pret a vous faire promptement

les expeditions de necessaires que vous commandez.

Avez-vous obtenu ce genre de service satisfaisant ou avez-vous toiere qu'on

remplace un necessaire par un autre quand le stock de votre fournisseur en

gros est epuise" ?

II n'y a pas de raison pour que vous soyez satisfaits de n'importe quels autres

necessaires Gillette que ceux que vous et vos clients desirez. Si vous avez

quelque difficulte a les obtenir faites-nous le savoir et nous verrons a ce que

Vous ayez exactement ce qu'il vous faut.

Gillette Safety Razor Co.fof Canada, Limited

Bureau et Manufacture : Nonvei Edifice fiillette, MONTREAL
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Les cormnandes pour les cigarettes turques FATIMA etaient

si nomSreuses pendant un certain temps, que nous n'osions

pasles annoncer. ayant ete pris par surprise. Maintenant,

malgre l'augmentation incessante de leur vente.nous som.

WL mes en mesure de fournira la demande. Mises en

v paquets de 20 cigarettes, se detaillant a 25 cents.

MPi
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Les Cartouches parfaites

signifient

des gibecieres bien garnies,

Des sportsmen satisfaits

Les gens avises

le savent.

Satisfaction

garantie.

Tout
Parfait.

Un
abatteur

de gibier

fabrique

pour les

Canadiens Fran^ais.

Hors pair comme
qualite.

Toujours recommandable.

Exigez le grand
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Batisse Gillette

u *\

^ ^

gBjate-ti

Batisse Vineberg

The Atlas Construction Company, Limited
ENTREPRENEURS DE CONSTRUCTIONS EN B£TON

ET B£TON ARM£

Les Batisses construites par la Cie Atlas sont considerees par

les proprietaires et Architectes comme les meilleures du genre

Pour tous renseignements s'adresser a

ATLAS CONSTRUCTION COMPANY, LIMITED

37 Rue Belmont :• :: :: :: MONTREAL
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NOUS MANUFACTURONS LES

Haches, Ciseaux a Froid, Marteaux, Rabots,

Outils pour Bois de Char-

pente, Herminettes, Etc.

De la Plus Haute

Qualite.

Nous employons Ie MEILLEUR
ACIER convenant a chaque outil.

ECRIVEZ POUR AVOIR
NOTRE CATALOGUE.

Botte (Sarantie

MOUS garantissons que nous remplacerons

sans aucun frais tous les outils qui seront

reconnus defectueux comme matiere ou facpn.

ALLAN HILLS EDGE TOOL CO.
LIMITED.

Gait, Ontario, Canada.



LE PRIX COURANT, Vendredi, 23 Mai 1913. Vol. XLVI—No 21.

Articles de Necessite pour le

Commerce du Printemps

Chaines d'attache,

Chaines pour licous,

Laisses pour chiens,

Chaines pour traits.

Toile a passer le sable*

Toile regalvanisee,

Toile a passer le grain.

Broche pour poulaillers, Metaux perfores.

Cable Metalliques et Accessoires.

Toile en Bronze Antique a l'epreuve de la Rouille.

The B. GREENING WIRE Co., Limited

HAMILTON, Ont. MONTREAL, Que.
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Vous ferez plus d'affaires

Si Vous Vendez

les Marchandises de Qualite

Barton-Netting
Nos m£thodes, des plus modernes de fabrication ;" la quality des mat£riaux

dont nous nous nous servons, l'emploi de mecaniciens experiment's, voilil

les causes de la haute qualite de nos produits.

Un essai vous convaincra que nos marchandises sont tres profitable*

ainsi que toujours recommandables.

Boiseries pour manteaux de cheminees - 70 Modeles
N'importe quel Fini

Gardez une boiserie de manteau ou deux en magasin. Quand il s'agit de

l'installation, tout ce que vous avez a faire est de nous envoyer vos mesures et

nous vous enverrons promptement des instructions completes pour installer

n'importe quelle boiserie de ce genre.

Demandez-nous par lettre notre catalogue et notre proposition.

Grille pour Charbon, Gaz ou Electricite

Paniers, Chenets. Garde-Feux, Garnitures de Foyers

de tous Genres.

Ouvrages en Tuile de tous Genres pour Planchers,

Murs et Foyers.

La Balayeuse "Vacuum" Windsor

Fonctionne comme une [balayeuse pour tapis. La force motrice est

engendr^ejpar
fc
un axe de telle manure que la succion est continue.

Ne pese que neuf livres. Peut etre vendue au detail meilleur marche

que n'importe quelle balayeuse Vacuum sur le marche -- par conse-

quent il y en aura une forte demande.

Vous rapporte 50 p. c. de profit.

Demandez-nous une brochure descriptive.

Nous avons les plus grandes facilites pour assurer un service rapide.

Nous serons heureux de recevoir des demandes de renseignements.

THE BARTON-NETTING CO., LTD.
38 Avenue Ouellette, Windsor, Ont.

Appareils a Gaz et a l'Electricite, Manteaux de Cheminee, Grilles, Tuiles et Garnitures de Foyer.
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HENRY BOKER
LA MARQUE "ARROW 99

Chaque Piece QUINGAILLERIE Est Garantie

Outils (pour couper le fil de fer) de
toute description, de tout genre et fini.

Chaque paire est essayee et garantie.

H. Boker & Co
Couteaux, R&soirs, Cise&ux, et Cisailles

reconnus les meilleurs sur le m&rche.

Un large assortiment de modeles

pour faire votre choix.

Marque de Fabrique Marque de Fabrique

En vente dans toutes les grandes maisons de quincaillerie en gros.
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Quincaillerie Pour Construction De La Plus Haute Qualite.

Bonne marge de profit

Nous avons nombre de modeles ou vous pouvez faire votre choix. Chacun d'eux est tree attrayant,

et vous etes certain de les vendre

JVIoaeleS dernier Cri ^res rapidement. Les serrures pour
portes d'entree et les sonnettes,

etc
, peuvent etre obtenues pour

chacun de ces modeles.

Demandez les prix a votre
marchand de gros ou ecrivez-
nous directement.

Modele Oakland Modele Rideau Modele Ste Croix

Serrures d'Appliques

en Acier.

Les serrures d'applique en acier

"National" sont EXCEPTIONNELLE-
MENT SOLIDES et DURABLES et

bien FINIES.
Le mecanisme de fermeture pivote sur

une epingle centrale, est TRES SIMPLE
et NE PEUT SE DEREGLER.
Nous garantissons que nos articles

repondront aux besoins de votre meil-

leure clientele et donneront entiere satis-

faction.

National Hardware
Company, Limited.

ORILLIA ONTARIO
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Pourquoi le sommeil est bien plus doux sur un sommier a

simple-cone LEGGETT & PLATT
Cette vignette vousexplique la difference
qui existe entre un sommier etabli sui-
vant les bons principes et un sommier
a mauvais principe.
La grosse ligne "A" montre la surface

de suspension ou les ressorts de surface
plane quand ils supportent le poids du
corps. Les parties les plus lourdes du corps
sontseules quelque peu soutenues par le

sommier. II ne fait que toucher les points
inf6rieurs.

Le matelas s'affaisse vers le milieu et

a. mesure que le sommier s'affaiblit, ce
matelas devient un hamac. Vous dormez
tout ramasse" dans un creux.

Ce n'est pas confortable, cela ne repose pas, c'est antihygidnique. C'est la le mauvais principe.
Maintenant remarquez la surface du sommier a simple-cone Leggett & Piatt. Chaque ressort se releve pour s'adapter

au poids de la partie du corps qu'il supporte ou cede doucement sous les parties plus lourdes.

C'est le sommier qui se tient serre en-dessous de vous. C'est le sommier fabrique selon les bons principes.
Essayez notre sommier avec la main. Remarquez avec quelle facility il cede au point de
pression et en ce point seulement. Cela est du a la grande souplesse de la surface du
matelas, souplesse rendu possible par la fermete' absolue des attaches du bas. Et ce sont
des caractdristiques exclusives de Leggett & Piatt completement protegees par des brevets
et qu'on ne trouve absolument dans aucun autre sommier.
Nous sommes depuis trente ans les pionniers et les "leaders" pour les sommiers a simple-
|c6ne. Exigez la lettre "L" sur etiquette en fer-blanc, notre marque de fabrique.

LEGGETT & PLATT
WINDSOB, ONTAHIO

SUCCURSALES: Oakland, Cal. Louisville, Ky Philadelphia Pe.

BUREAU-CHEF: Carthage, Mo.
Vendu par les principaux marchands de meubles pariout.

Chaque fois que vous avez besoin de Pelles, Beches ou Ecopes,

EAPPELEZ-VOUS
que nous en fabriquons uue ligne complete, et sommes en mesure de vous fournir des articles de toute

premiere quality.

Vous pouvez en commander, par 1'intermeMiaire de votre marchand en gros, a MM. Delorme Freres, nos

agents a Montreal, ou directement a notre usine a Peterborough, Ont.

La qualite" est la caracteristique de nos pelles.

La qualite
-

des articles reside dans le service qu'ils vous font et non dans le prix que vous les payez.

Donnez-nous une commande d'essai et laissez-nous vous convaincre.

THE LUNDY SHOVEL & TOOL CO. LIMITED
PETERBOROUGH, ONT.
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Fer

Galvanise

Le

Meilleur

qui soit

ail Monde

JOHN LYSAGHT LIMITED
FABRICANTS

BRISTOL* NEWPORT et MONTREAL.

A. C. LESLIE & CO., LIMITED
MONTREAL

GERANTS de la SUCCVRSALE CANADIENNE
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Mil mi

-

facturiers

de

Importateurs de

Glaces Epaisses

VERRE A VITRE8,

VERRE CATHEDRALE
uni et grave,

@3 VERRE BRUT

p (cast)

MIRR0IR8, >Vv
Ra^'

VITRE8
s Arm^'

PLOMBEES, **& etc.

VITRE8 ORNE- -
MENTEE8, QP

GLACES BI8EAUTEE8, ^. &
DE88U8 DE MEUBLES,etc.

Tel. Bell, EST 430 et 3751

COIN PERREAULT & STE - ACATHE,
MONTREAL, Con.

t

Lw

J LL

r

Dissout le vernis instantanement

Appliquez-en une bonne couche.
Enlevez ensuite avec un drap ou
une brosse molle. Pas de
grattage ni de lavage. La surface
est prete a etre revernie.

Brochure gratuite— II suffit d'envoyer une
carte.

The DOUGALL VARNISH COMPANY
MONTREAL. LIMITED,

Associee a la Murphy Varnish Co. U S. A.

'H

i L

Toles Galvanisees

"Queen's Head"

!

Le type du genre depuis un demi-siecle

Jamais egalees comme qualite.

CANADA

A. C. LESLIE & CO., LIMITED.

MONTREAL
>^^^-'^^'^*%A•w\^^•^J^_>\/^gr̂ 1

^^•s*«\^

JOSEPH RODGERS & SONS, L!M1™
Sheffield, Aug.

Evitez les imitations de notre

COUTELLERIE,
en vous assurant que cette MARQUE
EXACTE se trouve sur chaque lame.

Seuls Agents pour le Canada :

JAMES HUTTON &C0„ Montreal.

Verre a Vitres

Le meilleur est le moins cher !

Nous offrons du VERRE ANGLAIS fait

dans notre propre usine.

C'est le plus profitable aux marchands

quincailliers et aux marchands generaux

en ce qu'il est tres facile a couper mais

presque absolument incassable.

Nous serons heureux de vous fournir

tous^les verres de toutes descriptions.

Demandez les catalogues illustres et les

listes de prix a

PILKINGTON BROS., Limited

Ruelle Busby - - Montreal

AUSSI A

TORONTO, Rue Mercer ; WINNIPEG, Ruedu March©
VANCOUVER, Avenue Columbia
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GARANTIE
Vous avezsimplement le droit de demander qu'on voussatisfas.se—nous
ne voulons pas vous faire acheter une faucheuse WOODYATT pour
pelouse et vous causer un desappointement.
Vous avez deja enteniu parlerde garanties uiais parfois il y a des "si''

et des "mais" dans ces garanties a. tel point que rien n'est veritable-

ment garanti.

Voici une Caraniie qui signifie quelque chose.
Si pour une raison, quelle qu'elle soit votre client n'est pas satisfaitde

la Faucheuse TAYLOR-FORBES pour Pelouse donnez-lui une nou-
velle Faucheuse pour Pelouse ou remboursez lui son argent et nous
vous appuierons.
Voyez a ce que le nom de TAYLOR FORBES COMPANY soit sur
chaque Faucheuse pour Pelouse que vons achetez.

Si votre fournisseur en gros ne les tient pas en magasin, £crivez-nous
directement.

TAYLOR-FORBES COMPANY, LIMITED.
Bureau-chef et usines, CUELPH, ONT.

TAYLOR-FORBES CO., LIMITED
246 Rue Craig Quest, - Montreal.

Courroies Specifies
Nos Courroies sont recouvertes de

notre Ciment Impermeable et peu-

vent etre exposees au froid ou a la

chaleur sans danger d'etre gatees.

D. K. McLaren,
Limited

351, rue St-Jacques,
MONTREAL.
Main 4904-4905 et 7248Tel.

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 pits

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Tapisser
Prodnits du Goudron. Papier a Tapisser et a Imprimer

Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
82 RTJE McGILL, MONTHEAL

Manufacture de Feutre pour Toitures: Rues du Havre et Logan
Moulin papier, Joliette. Qu6.

LES cartouches "DOMINION" ga-
ranties ne peuvent etre sur-

passees, car chaque cartouche
estabsolument garantie, ce qui met
le tireur a Pabri des articles defec-

tueux. Vous n'avez pas a payer

autant pour les Cartouches Dominion que pour les car-

touches importees et leur qualite est bien superieure.

Specifiez que vous voulez des "DOMINION", quand vous
achetez des cartouches de n'importe quelle sorte.

DOMINION CARTRIDGE CO., LIMITED. - Montreal, Can.
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Les Fameuses Marques de Trefle a Quatre Feuilles

FICELLE A LIER
CORDES ET CORDAGES DE TOUS GENRES

De la meilleure qualite, produit de l'industrie canadienne,

la plus populaire.

ECRIVEZ POUR AVOIR NOS ECHANTILLONS ET PRIX

The BRANTFORD CORDAGE CO., Ltd., BRANTFORD, Ont.

Nous ne perdons jamais un
client une fois qu'il a com-
mence a faire affaires

avec nous.

POURQUOI ?
Parceque nous sommes en
mesure de lui donner satis-

faction sous tous les rap-

ports Nos marchandises
sont strictement les MEIL-
LEURES qui soient sur le

marche et nos prix sont les

memes que chez les manu-
facturiers d'articles infe-

rieurs. Ainsi done, achetez
les meilleurs.

Cowan & Britton Limited.
GANANOQUE, Ont.

Couplets, Pentures, Articles de Ferron-

nerie pour Constructions.

I

jiiiiiiiiiiiiiimiiiTiTmintiTrminTni

rami

Ouvrez un Rayon de Clotures Metalliques
d'ornement qui vous rapportera.

Tenez une ligne d; clotures qui satisfasse surement et
longtemps vos clients, de clotures qui non seulement prote-
gent mais embellissent la propriete, de clotures qui ne peuveat
qu'augmenter le chiffre d'affaires a votre magasin. Telles
sont

Les^ Clotures Ornementales "Peerless"

Chaque support est fait de fil de fer solide, rigide qui ne cedera
pas. Cettecloturiejtfaite de fil defer galvanise et de plus on revet
ce flld'unecouche de peiutured'email a base de zinc, ce qui le prote-
ge leraieux possible eontre la rouille. Ifi. Cloture Peerless est facile
a fixer et gardera sa forme pendant des annies. Nous fabriquou*
aussi toute une ligne de portes metalliques ornementales.

Demandaz par lettre notre proposition aux Marchands
Voyez notre brochure contenant nombre d» magnifiques sugges-

tions pour pelouses, pares cimetieres eto. Informez-vous aussi de
nos clotures et portes metalliques pour fermes.

The Banwell-Hoxie Wire Fence Co., Ltd.
WINNIPEG. MAN. HAMILTON. ONT.

La progression du Dominion ouvre un marche plus vaste et nos mar
chandises sont les mieux dtablies dans leur ligne. C'est une bonne raison

pour tenir les

RECLES ET GALLONS DE MESURE

/(/FKIN
On les demandera. lis donneront satisfaction. lis sont faits au Canada

lis annonceront tout votre stock.

CATALOGUE SUR DEMANDE.

mEfUFKfNRULECo:OFGjWAI>AJ'TI>*
Wf/vbso/tONn
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Rivets Bifurques, tnbulaires et a

pointe exterieure.

Epingles ecussons

RIVETS, fer, cuivre et laiton.

CISEAUX trangulaires et petites rondelles de cuir.

CLOUS EN FER, acier et cuivre.

Specialites de quincaillerie.

The Parmenter & Bulloch Co., Ltd.

Gananoque, Ont.

MONTREAL : 32 rue StDizier, Phone Main 1023. TORONTO: 34 rue Front Ouest, Phone Main 2829.

LES BATONS DE BASEBALL ET DE HOCKEY, PES SPECIALISTES.

Nous concentrons nos efforts sur la fabrication de ces articles, ce qui a pour r^sultat,

nous en sommes persuades, que nous les produisons supdriiurs a tous autres comme
dessin, mat£riaux et fini.

Nous avons des experts dans notre personnel qui surveillent la fabrication de la

mati£re brute au produit fini.

Nous ne nous servons que de la meilleure qualite" de bois d'arbre de plusieurs ann£es.
Nous apportons un soin special AU FINISSAGE et au MARQUAGE, ce qui rend nos
articles attrayants. ILS ONT BONNE APPARBNCE, SE VENDENT BIEN et DURENT
LONGTEMPS.

Nous avons fait construire recemment une nouvelle manufacture de manchesd'outils.
Demandez des renseignenients sur nos manches de pioches, de hacheset nos petitt mancbes.

St. Mary's Wood Specialty Co., Limited.

rst

I
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Le "REGAL FAVORITE"
est un Poele en Fonte, "construit sur commande", tout spe'ciale-

ment pour les besoins de nos clients de la province de Quebec.

Le Foyer a bois est exceptionnellement grand et le foyer a.

charbon est aussi bien proportionne\

Le REGAL FAVORITE a le plus grand foyer a bois de tous les

autres Poeles en fonte. Dans beaucoup de poeles au bois et au

charbon, le foyer a bois est trop court et trop etroit, et la porte

n'en vaut guere mieux. C'est principalement pour cette raison

que dans les districts fermiers et ruraux ou le bois est le principal

combustible, on est geneValernent oppose aux poeles en fonte.

Ceci est le point par excellence qui milite en faveur du REGAL
FAVORITE, vu la grandeur exceptionnelle de son foyer a. bos tt

l'exacte proportion de son foyer a charbon.

Regal Favorite

est'construit de mani£re
supplier a un besoin qui se

faisait depuis longtemps sen

tir dans la Province de Que-
bec, pour un Beau et Granc
Poele en Fonte, possedant

des traits d'utilite' et d'e'cono-

mie incontestables, reconnus

par tous ceux qui s'cccupent

dt poele.

Ordonnez-en un exhantil-

lon, examinez-le, pesez le,

mesurez-le et mettez-le a l'(

preuve par tous les mover
possibles.

Le Fourneau mesure 20x21

13. Le dtssus est spacieux et

sur le devant se trouve une

plaque a ptntures avec cltf.

Les parties nickele'es sont

d£tachables, ce qui est aussi

d'une graude commodity

Si vous n'avez pas re<pu notre catalogue, ecrivez-nous.
Envoye, sur demande en Anglais ou en Francais, comme on le desire.

Manufacture par

FINDLAY BROS. CO., LIMITED, Bureau-chef et usines a Carleton Place,

Representant pour la Province Quebec.

«3^iw^i«*^iK3asi
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"Universal Favorite" est construit correcte

merit et ne se derange pas.
La vente d'un bon Poele de Cuisine et un client sat'sfait veulent dire beaucoup pour le marchand. La vente

d'un mauvais Poele de Cuisine a pour effet de mecontenter un client et de faire perdre sa clientele et peut-etre

celle de son voisin.

Augmentez votre popularity parmi vos clients en leur vendant un UNIVERSAL FAVORITE. Vous etes sur qu'il

donnera satisfaction.

La vente d'un de ces Poeles de Cuisine assure celle de plusieurs autres dans le meme voisinage ; en outre elle

attire la clientele et facilite beaucoup la vente d'autns articles.

H

ftl

1

ill'

35

I

REMARQUEZ I«E BEAU
«Jgi8 KF.CHAUD TUILE

Le UNIVERSAL FAVORITE est d'une classe unique dans son genre. II est admis par des experts en Poeles

que c'est le meilleur Poele de Cuisine en acier qui ait jamais £te offert au Commerce. Ordonnez-en un

comme 6chantillon. Vous constaterez que c'est le vendeur silencieux de votre commerce de poeles.

Fait avec porte de rexhaud qui abaisse ou qui roule en dedans comme on le desire.

Nous Manufacturons une ligne complete de Poeles de Cuisine en acier et en fonte, ainsi que de toutes sortes.

FINDLAY BROS. CO., LIMITED. Bureau principal et qsines a Carleton Place, Ont

O. Favreau, 112 Ave. Gait, Verdun, Montreal,

\m
KtIL-w.W.WJnSl rJtiS&rzyy'A
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Materiel a Toiture Black Diamond

ALEXM?ARTHUR&6CT
LI MITED.

A^oMt^eal.
:^ r

Marque que vous pouvez toujours recommander.

)e meme que le Dia=

mant est consider ecom=

me le Roi des Joyaux

;

de meme le MATERIEL

A TOITURE "BUCK

DIAMOND" est le Roi

des Materiaux a Toi-

tore.

'-"**'.;.;..*.

*-

m

"*fr-i

LE MATERIEL A TO]
TURE 'BLACK DIA-
MOND" est le rdsultat
d'ann^es d'efforts faits

pour atteindre la perfe<

tion. Une manufacti
bien outill£e et des o\

vriers comp^tents, exp<
rimentds, produisent d<

milliers de rouleaux d«
"BLACK DIAMOND"
chaque ann£e, et voi
pouvez etre sfir, M.
Marchand, que vous r<

commandez u a article

premier ordre. No;
vous soutiendrons et
sumerons tous les risqu<

a ce sujet.

Pour le commerce du printemps, laissez-nous vous coter nos prix sur les articles suivants :

PAPIER A DOUBLER GRIS ET PAILLE.
PAPIER DE CONSTRUCTION GOUDRONNES ET SECS, "CYCLONE" et "CROWN".
GOUDRON ET CIMENT A TOITURES.
PAPIERS POUR MURS, JOURNAUX, LIVRES ET PAPIERS DE COULEURS.
PAPIERS D'EMBALLAGE MANILLE, BRUNS, FIBRES ET GRIS.
FEUTRE A TAPIS, ETC.

Laissez-nous vous coter nos prix du MATERIEL A TOITURE TOUT PREPARE. Nous avoi
de bons arguments pour la vente de toutes les marchandises, qui vous indiqueront la maniere d'expliquc
les nombreux usages de notre papier special et de nos feutres goudronnes pour TOITURES.

Une de nos speciality est notre MATERIEL A TOITURE EN FEUTRE GOUDRONNE E r

GRAVIER. Nous avons des listes de toitures qui ont dure beaucoup plus de vingt-cinq ans. Ce materic
est absolunient a l'epreuve du feu et d'un prix raisonnable.

Nous ferons toute ligne speciale demandee. Ecrivez pour renseignements

Alex. McArthur & Company, Limited.
82 RUE McCILL

Montreal, - - Quebec.

re

1

§

ffi

1

ra
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SEPT OUTILS DANS UN
1—Rabot a biseau. 2—Rabot a rainure et a filet. 3—Rabot de\ 4—Rabot

charrue. 5— Rabot d'appareillage. 6—Rabot a chassis. 7—Rabot a fen-
dre sup^rieur.

D'autres couteaux peuvent etre utilises avec avantage en substituant Is

tnse detachable de forme spdciale.

Les menuisiers trouveront cet outil inappreciable.
Demandez notre catalogue donnant la description complete.

New Britain.Conn.USA.

M. LE MflReHftND
Ne laissez pas vos clients compromettre la securite de leurs proprietes

par I'emploi d'un Materiel a Toitures inferieur qui n'a de recommandable que
son bon marche. "WHALE HIDE", voila ce que devraient etre les autres

Materiaux a Toitures. II est strictement de QUALITE. II n'a surement pas de
Superieurs. II est de beaucoup meilleur marche que ses EGAUX, mais un peu

plus cher que ses INFERIEUR8.
Nous sommes la seule et unique Compagnie Manufacturiere de Materiel

a Toitures du Canada capable d'etablir un Prix de Vente en Detail du Materiel

a Toitures.

NOS MARCHANDS REALISENT $1.00 DE PROFIT PAR CARRE.

Nous ne confions la vente du "WHILE HIDE" TOITURE
qu'a Un Seul Marchand dans chaque ville.

II nous faut un marchand dans chacune des

villes de votre province.

Dominion Roofing Co., Limited

TORONTO, ONT.

Wm. CRAY SONS & CAMPBELL, Distributeurs pour la Province
de Quebec, Montreal, 421 Rue Selby.

WHALE -HIDE

La Carabine "Bayard" a Chien et Detente Automatiques

D£charge puissante. Ligne elegante. Simplicity de mecanique. Pieces interchangeables. Traverse

trois pouces de sapin. Pese 4 livres. Peut £tre d£montee rapidement rien qu'avec un tournevis.

ECRIVEZ POUR AVOIR UNE BROCHURE DESCRIPTIVE

McGILL CUTLERY CO., (REG'D)

*JNS^5kM
-— j-Li.j«>mna>i

P. O. Box 580, Montreal.

SB
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SI VOUS DESIREZ AVOIR DES CLIENTS SATISFAITS,

VENDEZ UNIQUEMENT LES MARCHANDISES PORTENT LE NOM DE

JAMIESON
V E. *R N S P0UR T0UT USAGE, COMPRENANT NOTRE^ VERNIS " COPALLINE " ET NOS TEINTURES

AU VERNIS. :::::::::::::

PE INTURE S Marques :—CROWN & ANCHOR—ISLAND CITY
—RAINBOW. Des centaines de clients sont prets a

PRFPARFFS PlIRFS •**m-'»'* |> *-'*-"-' * *-' rvi-"-' temoigner que leur emploi donne une satisfaction

parfaite. :::::::::::::::

^jO IJ J ( J«^ JJ J^ § Notre maison est une du petit nombre des manufac-

turiers fabriquant des couleurs seches, et nous sommes

11 j JL C H lit 3 ainsi en mesure de savoir que des couleurs broyees a

la laque (Japan), ou a 1 Huile de lin pure raffinee,

sont d'une purete" incontestable. :::::::

R. C. Jamieson & Co.
ETABLISEN1858

MONTREAL et VANCOUVER
PROPRIETAIRES ET DIRECTEURS DE LA COMPAGNIE

P. D. DODS & CO., LIMITED.

NOUS AVOjMS PLUS D'UN DEOOI-SIECLE D'EXPE-

RIE.NCE COCDCDE GARA^TIE DE flOS PRODUITS.

LIMITED

5CJ
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Ceux qui sen servent disent a leurs amis
d'acheter les laveuses et tordeuses de Maxwell

La Laveuse Maxwell
"EXCELL-ALL"

Le plus recent modele de Maxwell
et lexemple le plus perfectionne

des laveuses du type a reaction.

A cause de son cadre tubulaire,

fini aluminium, son poids n'estque

de 9 livres et on peut facilement

deplacer la faveuse. On peut aussi

retirer la cuve de son support.

Le fonctionnement facile de la

cuve est obtenu au moyen de

coussinets a billes, un ressort

facilite enco re e travail. La cuve

est faite de cypres de la Louisiane

tout-a fait a la mode, fini en chene

dore et encerclee avec de I'alu-

La Tordeuse IMPERIAL de Maxwell
n'a pas de superieure. Elle est munie de cous
sinets a billes, avec engrenage recouvert, des
meilleu's rouleaux en caoutchouc solide vec un
systeme de tourniquet commode pour la cuve.
La ligne de Tordeuses Maxwell comprend plus
de cinquante machines, classifiees d'apres la qua-
Ijtedu caoutchouc des rouleaux en quatre cate-
gories . 1 an, 2ans, 3 ans, et 5 ans. Les wari-
etes comprennent les engrenages a decouvert et
recouverts, les coussinets simples et a billes les
ressarts plats et a spirales, les systemes de cram-
pons a levier, les crampons a tourniquet en fer
malleable qu'on trouve dans I Imperiale.

La laveu$e a grande vitesse CHAMPION
de Maxwell

La plus simple, la plus commode de toutes les
machines a laver, a grande vitesse. On peut a
faire fonctionner soit avec le levier a main soit

avec la manivelle assujettie au bout de I'estieu
du volant, ce qui permet de choisir ou de
changer.

Le lourd volant aide etonnamment au fonc-
tionnement qu'il rend faoile et doux.

La cuv* est faite de cypres de la Louisiane,
fini en bois naturel, de couleur acajou. La plan-
che de la tordeuse reste absolument indepen-
dante de telle facon que presque tout le dessus
s'ouvre.

I
S3

l»J

La Baratte FAVORITE de Maxwell

£0 Hi ; u

Pi
yEsr'

3,1

ii2flS£L
R

_3

Presde vingt ans d'ipreuves
dans tout le Canada et dans
d'autres pays ou I'industrie lai-

tiere esttres prospere ont prou-
ve d'une manieresi concluante
la superiority de la baratte "Fa
vorite" de Maxwellque la vente
de cette baratte depasse aujour
d'hui dans la Puissance celle
de toutes les autres marques
ensemble
La caisse est en chene de pre-
miere qualite, fini bors naturel.
Le cadre est en corniere, le-

ger, rigide, presque indestruc-
tible. Les coussinets pour rou-
leaux et I'engrenage a la main
et au pied rendent facile sen
emploi.

„a ligne Maxwell de machines a laver, de tordeuses, de barattes, de tondeuses pour gazon

et d'autres specialites pour la maison et le jardin donnent toujours satisfaction a vos clients.

ECRIVEZ POUR AVOIR NOTRE CATALOGUE ET NOS PRIX.

Lali Mc

David Maxwell & Sons. St. Mary's Ont.
Agence a Montreal, 448 Rue St Paul

'kML ll<
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Pravaillez pour le profit, Monsieur
le Marchand, aussi ardemment qu'il

vous plaira - le profit est necessai-
re—mais soyez s&r de ne pas sacri-

fier la qualite pour faire un petit

gain supplementaire; vous pourriez
ainsi miner votre reputation. Main-
tenez votre reputation au dessus de
tout reproche en vendant u n e

bonne peinture et vous obtien-

drez le bon profit qu'une bonne
peinture procure toujours.

La Peinture MARTIN-SENOUR
PURE AU 100,%

est la bonne peinture qui vous rapportera le bon profit. Votre reputation et

"os affaires s'amfelioreront avec chaque canistre que vous vendrez.

Morale : Prenez l'Agence pour les Ventes—puis donnez une bonne impulsion

^ la vente de la Bonne Peinture et obteiez le bon profit. Ls Peinture Mirttn-Senour
vous attirera de fortes affaires

Bcrivez aujourd'hui menie—dites que vous dfisirez avoir l'Agence—nous vous indi-

querons comment faire pour Tobtenir et nous vous aiderons a faire le bon profit.

The MARTIN-SENOUR Co., limited.
Les Pionnlers de I'lndustrie de* Psintures Pures.

f!W!ipW!^!

"¥'

&

MONTREAL. TORONTO. CHICAGO

M

i

'AirnKpsfSo''
l

|

l

ES personnes qui achetent le Ciment ''Canada'' chez vous sont de celle8

dont la clientele pour les autres articles est aussi des plus precieuses.

Le fermier qui se sert du beton pour les ameliorations sur sa ferme, est a n'en

pas douter, un homme eclaire, progressif et prospere. Sa clientele est pr£-

cieuse De tels fermiers savent que

LE CIMENT CANADA
est le meilleur ciment a employer dans les travaux de ferme. En tenant le

Ciment "Canada",vous pouvez attirer la clientele de eette classe tres desirable.

Non seulement ces personnes acheteront leur ciment de vous, mais aussi

beaucoup d'autres articles de necessite journaliere.

Canada Cement Company Limited

Bureaux des ventes a

MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG, CALGARY.
Commandez au bureau le plus proche de chez vous.

z*^3l«^3l!«ft^31&»^]l5*^
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Les Scies Maple Leaf
ies meilleures pour le Commercant

Parce qu'elles sont plus profitables que les

autres specialites et sont garanties a tout

egards. Au client le plus difficile

elle donne entiere

satisfaction.

Les meilleures

pour le Mecanicien

Parce qu'elles sont repassees et affilees

dans une juste mesure et glissent faci-

ment dans le bois. Elles sont repassees

au moyen de nos procedes speciaux

et garanties donner

satisfaction.

Nous manufacturons aussi

Des scies passe-partout a dents de lance ame-

liorees, scies-rubans, circulaires, a onglet, a de, Gang, a

enrayures, Back, de boucher, a elaguer et Buck, ainsi que des outils et accessoires.

Demandez a nos commis voyageurs ou a nous memes par lettre notre plan special

pour augmenter le chiflre des ventes parmi les charpentiers et autres mecaniciens-

Shurly-Dietrich Company, Limited

GALT 1642 Rue Pundora

VANCOUVER. C. A. ONTARIO
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EN ACIEE
Economisent beaucoup de glace

LE GENRE QUE V0U8 DEVRIEZ Faite comme une bouteille Vacuum
AVOIR

Propre, Sanitaire, Salubre.

La plus recente et la plus parfaite crea-
tion dans la construction des iefrig£rateurs.

PAS DE BOIS DANS CES
REFRIGERATEURS

qui absorbe l'humidite et garde les odeurs
;

qui se gonflle, se contracte et se brise
;
qui

secorrompe et garde desgertuesetdela pous-
siere .

LES PORTES SE FERMENT
TOUJOURS SERREES

Toutes les parties interieures sont
detachables, facilement nettoyees

lis gardent la glace plus longtemps et

par suite maiutiennent la temperature plus
basse et la nourriture en condition meilleure
et plus hygidnique. lis font dconomiser un
fort montant sur la note pour la glace et

pcmen t vous faire economiser la note dun
medecin a chaque saison.

lis coutent un pea plus cher. Exterieurs en Aluminium lis valent beaucoup mieux.

INTERIEUR EN EMAIL BLANC ; COMPARTIMENT GALVANISE POUR LA GLACE.

LEWIS BROS., LIMITED, MONTREAL
OTTAWA, TORONTO, VANCOUVER, MONTREAL,
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Ne Laissez Pas Trop Diminue:0'otre Stock.

I
5

II y a plus de gens cette annee qui achetent de la peinture SHERWIN-
WILLIAMS que jamais auparavant. Poussez la vente de cette

peinture et voyez comme le chiffre des affaires s'elevera.

The Sherwin-Williams Co.
of Canada, Limited^

PAINT, VARNISH 4 COLOR MAKERS
LINSEED OIL CRUSHERS

'•', _i V
TORIES: MONTREAL, TORONTO. WINNIPEG, LONDON, E% G

.

HOUSES: MONTREAL, TORONTO. WINNIPEG, VANCOUVER, LONDON, ENO

IB W&RSkmi
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ports. II vous sera profitable d'en avoir

un 6cbantillon en magasin. Si vous
ne tenez pas les ponies mais en avez
b c soin pour votre propre usage, nous
vous i-n vendrons un a bas prix pourvu
que personne ne vende nos po&les dans
votre ville.

Si vous ne tenez pas deja les poeles, nous espeVons que v

mettrez l'opportunite de vous procurer des echantillons de

II vous sera profitable'de les avoir en magasin.
Eorlvez-nous pour les prix at autres informations.

ous ad

ceux-ci

The JAMES SMART MFG. CO., Limited
BROCKVILLE, - - Ontario.

Vous devriez insister pDiir avoir ce

vernis a plancher. 1
i

it

Le fameux "email liquide " de Berry Brothers est l'etalon dep

des generations. II resiste bien a toutes les plus rudes epreuves de

duree et de deterioration.

II a un bon aspect, une bonne durabilite et est le produit dune
experience de 55 ans. Ce nest pas tant le montant que vous payez que

ce qu'on vous vend qui determine la valeur d'un vernis.

L'email liquide est un vernis d'une si remarquable souplesse et

elasticite que, bien que le bois recouvert de ce vernis puisse se bossuer a la suite d'un coup,

le vernis cedera sans craquer et si on le lave a l'eau savonneuse il n'en sera pas affecte.

Si vous achetez l'email liquide de Berry Brothers, vous SAVEZ que vous avez un produit

de qualite—pourquoi faire des essais avec quelque chose qu'on PRETEND etre "aussibon ' ?

(8
13

1858 BERRY BROTHERS 1913

Les plus grands manufacturers de vernis du monde entier.

WALKERVltXE,

Ivo

a%*«i[c*eig

ONTARIO.

rZdll&.'m.m.,



Vol. XLVI—No 21. LE PRIX COURANT, Vendredi, ag Mai 1915.

2f&E£2ia£3&?I3

O STAJ
ra de printemps, la plus remarquable est celle de la peim

"ODEUR REMARQUABLE 99

1

I
I

m

JEn se pla<;ant au point de vue du marchand, on aurait pii ajouter : ''Et parmi les odeursde printemps la

PROFITABLE est cdle de la peinture fraiche."

Ce qui nous ainene a poser la question—Etes-vous approvisionnes aussi BIEN que vous DEVR EZ l'etre po

ramasser tous les benefices qu'on peut faire au printemps sur la peinture ?

Si vous ne l'etes pas, alors il faut agir PROMPTEMENT. Vous avez ICI et MAINTENANT votre chanc
Voici pouiquoi vous l'avez ICI, chez nous :

La peinture "Anglaise" Brand ram- Henderson assure a vos clients une MEILLEURE QUALITE. Elle est

plus durable. Car nous corrodons et broyons NOTRE PROPRE Blanc de Plomb. Ceci nous permet de

mettre une plus large PROPORTION de Blanc de Plomb—70% garanti—dans la Peinture "Anglaise"

Brandram-Henderson. A ces 70% de Blanc de Plomb Pur nous ajoutons 30% de Blanc de Zinc Pur. Nous
en sommes FIERS.
Pour soutenir notre bonne qualite de peinture nous faisons une vigoureuse campagne pour en pousser

vente, surtout pour le benefice de nos agents.
j

Est-il n^cessaire que nous vous expliquions que c'est MAINTENjANT que vous avez votre chance ?

Lisez de nouveau cette decoupure du Toronto Star. Remarquez la date—Puis £crivez a notre plus proehe

bureau.

Montreal Halifax St. John Toronto
LIMITED -

Winnipeg
M

FORCE MOTRICE DU MOULIN A VENT

Gagne de la popularite
pour pomper et n'est e"galee par aucune force motrice.

Des milliers de fermiers qui out d'abord employe
-

des engins a gasoline s'en sont fatigues et achetent
des moulins a vent.

Le Cout d'un Baker peut etre

Economise en Une Annee.
Le coUt de la gazoline, de l'huile, des batteries et

des reparations poor approvisionner d'eau 150 tetes

de b£tail et la ferme d'importance moyenne, avec un
un engin a gazoline achetera chaque ann£eun moulin
a pomper avec coussinets a. billts, i ENGRENAGE
EN ARRIERE "BAKER "

Notre proposition aux marchands esttres attrayante
et vous fera gagner de l'argent. Vous ne pouvez faire

mieux que de profiter de cette occasion.

Ecrivez pour avoir notre catalogue et la liste de nos
clients satisfaits.

The Heller-Aller Company
Ontario

3IKr?r£3lfc5
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MANUFACTURIERS DE

Veliicules pour Enfants. Meubles en osier. Accessoires

poor chambres de toilette, Et cliaises pour invalids.

GRAND TRUNK
RAILWAY
SYSTEM

QUATRE TRAINS
EXPRESS
PAR JOUR

Exigez toujours, la Marque de Commerce "CENDRON."
DEMANDEZ LE CATALOGUE DESIRE.

THE G$NLmON MFG. CO., Ltd,
TORONTO, Canada.

Montreal et Toronto.

9.00 a.m.
( 9.40 a.m., 7.30 p.m., 10.30 p.m.

Wagons Buffets, Salons et de Lecture sur trains

de jour, et Dortoirs Pullman ^claires a l'electricit^

sur trains de nuit.

LA SEULE ROUTE A DOUBLE VOIE.

-'"International Limited"

LE MEIL,LEUR CONVOI DU CANADA.

Quitte Montreal pour Toronto et Chicago a 9 00 a.m.,
tous les jours.

QUIPEMS^r DS PREMIER, E CL,ASSE

Montreal et Ottawa.
Quitte Mod cr^al a. 8.16 a.m -

, et a 9.30 a.m.
Arrive a Ottawa a 11.30 a.m , et a 12.15 P-m.
Quitte Montreal a 3 55 p.m., et a 8.00 p.m.
Arrive a. Ottawa a 7.10 p.m., et a 11. 15 p.m.

,? Trains a 9.30 a.m., et a 3.55 p.m., £ous les jpurs^iia
che except^ ; a 8.16 a m , et 8 oop.m., tous les joui's.

Wagons Salons et Buffets sur lous les convois. Wage
Salon-Buffet-Observatoire Pullman sur les convois de 3.

p.m., et de 8.00 p.m.

B0REAUX DBS BILLETS EN VILXE:
122 rue St-Jacqucs. Tel. Main 6905, ou gare Bonaventure.

Hurteati, ms&Cie.Limitee
Maison de Confiance fondee en 1892)

Le plus grand choix d'instruments de Musique au Canada.

PIANOS, PIANOS - AUT0MATIQUE8
PHONOGRAPHES, GRAPHOPHONES

plus celebres i'abriques du Canada, des Etats-Unis et d'Europe.

Le seul endroit ou vous puissiez vous procurer le merveilleux "PHONOLA" (PH(_)N( MiK APHI
PATHE) jouant les disqiues.a saphir et a aiguille.

Nous sommes aussi les seuls repr^sentants det 3 celebres fabriques de PIANOS.
... n it » "
CHICKERINC," NEW SCALE WILLIAMS," ENNIS & CO.,

reconnus par les plus grands connaisseurs comme les meilleurs PIANOS du monde.

Prix sp^ciaux pour argent pomptant ou avec conditions de paiements pour convenir aux acbeteurs

Bureau-Chef et Magasin Principal: No. 316 rue Ste-Catherine Est, Montreal.

Succursale : No. 131 rue Sparks, Ottawa.
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CAUFRE EN ONDULATIONS
SURFACE EN ZINC

PETIT MODE-
LE OU D E
GRANDEUR
C U V E TTE.
USAGE DO
M ESTIQ UE
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SAINT-HYACINTHE
SES ORIGINES — SES DEVELOPPEMENTS - SES PROGRES

Depuis peut-etre un quart de siecle, on nous a

habitue a ne chercher le progres industriel et com-

mercial que vers la partie occidentale du Canada.

Certcs, durant cette periode, l'Ouest canadien a pris

un essor considerable, attribuable sans conteste a des

circc instances tout a fait particulierement favorables.

La politique d'immigration intensive adopjtee par

nos gouvernants a contribue plus que toute autre

chose an mouvement de progres de l'Ouest.

Pendant que Ton entourait ainsi de Soins empres-

ses les provinces nees des anciens Territoires du Nord-

( )uest, il ne faudrait pas croire que l'Est restait sta-

tionnaire, extasie devant la prodigieuse expansion du

Manitoba, de l'Alberta et de la Saskatchewan.

Si, con. me les enfants majeurs d'une famille, les

villes de l'Est ont ete pratiquement laissees a elles-

memes, elles n'en ont pas moins continue a se bien

comporter. Elles ont fait mieux; elles se sont distin-

guees et, parmi cedes dont le developpement merite

unc mention toute speciale, la vide de St-Hyacinthe

apparait au premier rang.

Pour n'avoir pas eu une vie aussi agitee que cer-

taines autres villes de la province de Quebec, elle a

fait preuve d'une expansion reguliere et constante,

grace a l'esprit d'initiative et a l'energie deployes par

ses marchands, ses industriels et, en general, par tons

ses habitants.

Si nous remontons a ses origines, nous verrons

que la ville de St-Hyacinthe, quoique geographiqiie-

ment moins bien placee que ses soeurs dans la pro-

vince, apres avoir eu une enfance plutot humble, s'est

c levee a la force du poignet, pourrait-on dire, au rang

qu'elle occupe aujourd'hui.

Tout ce que Ton pourrait dire sur St-Hyacinthe,

ne saurait mieux la decrire que cette simple phrase:

"Une ville pas tres grande, mais tres prospere, on

l'ecole, l'eglise et l'industrie sont representees par les

plus grands edifices et la prison par le plus petit."

Son histoire, e'est cede d'une ville canadienne-

francaise ayant pris origine dans une concession sei-

gneuriale octroyee en
1 748 a Pierre-Francois Rigaud,

qui fut pendant 21 ans gouverneur de la Nouvelle-

France, laquelle concession fut vendue cinq ans plus

tard pour la somnae de 4,000 francs ($800.00) an sieur

Jacqnes-H vacinthe-Simon de Lorme, de Quebec, en-

trepreneur de quais et de wagons d'artillerie au ser-

vice du roi de France.

Sa premiere paroisse fut cede de St-Hyacinthe.

cedee en 17(13. et de laquelle a surgi autour de sa pre-

miere eglise et de sa residence seigneuriale, le village

qui, dans les annees suivantes, s'est transforme en la

superbe ville qu'est aujourd'hui St-Hyacinthe.

Tres attrayante est la ville avec ses larges rues

residentielles bordees d'arbres, sa magnifique cathe-

drale ; son college imposant entoure d'un terrain spa-

cieux plante d'ormes et de chenes centenaires, ses sta-

tues, ses fontaines et ses fleurs, situee sur la rive nord

de la riviere Yamaska qui dans un demi cercle entoure

la ville, et qui a cet endroit forme une serie de chutes

on cascades, foiirnissant non seulement le pouvoir aux

manufactures, mais offrant au-dessus de l'ecluse, sur

une distance de plus de vingt milles, un endroit ideal

pour les promenades en bateau durant les mois d'ete.

C'est en 1775 que le delegue de l'eveque de Que-

bec choisit l'endroit, connu alors sous le nom de Co-

teau de la Cascade, qui devait servir a l'etablissement

d'une paroisse dont la fondatioh date de 1780 et qui

comptait alors jj families.

C'est en 1 7<j2 que fut construit le premier moulin

a farine, qu'on remplaga d'ailleurs par un plus grand

en 1800.

L'annee 1793 vit s'elever le premier temple catho-

lique qui fut livre au culte le 17 octobre 1 79 1 , et, l'an-

nee suivante, s'edifier au centre d'une contree tres

prospere, le premier manoir seigneurial.

Le seminaire de St-Hyacinthe, qui fait aujour-

d'hui I'orgueil du Canada-frangais, naquit en 181 1 et

eut pour fondateur l'abbe Antoine Girouard, religieux

d'une brillante intelligence et d'une haute erudition et

qui avait charge de la nouvelle paroisse depuis 1806.

11 dirigea durant 2(> ans ce seminaire qu'il avait cree.

Ses successeurs prirent grand soin de l'heritage

qui leur fut con fie et n'epargnerent rien de ce qui pou-

vait contribuer a en faire une des meilleures maisons

d'education du pays. Aujourd'hui, l'institution ou ont

ete formes la plupart de nos grands homines publics,

possede une bibliotheque composee de quelque 45,000

volumes; un laboratoire scientifique tres complet et

un musee d'histoire naturelle.

Le seminaire est frequente actuellement par pres

de 500 eleves qui sont diriges par t,2 professeurs ayant

comme superieur M. le chanoine C.-P. Choquette,

l'nne des gloires du clerge canadien.

II fallait un complement a cette premiere forme

de gouvernement educationnel. Aussi, en 1816, on

fonda, pour l'education des jeunes tides, un convent

dont on confia la direction aux Reverendes Soeurs de

la Congregation Notre-Dame et qui s'elevait sur le

site meme ou est maintenant construit le convent de

l.orette. L'augmentation de la population et les be-

soms mutiplies qui en decoulent ont depuis donne lieu
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a la fondation d'autres couvents tels que celui de la

Presentation, celui de Saint-Joseph et I'Academie

Prince 011 les eleves regoivent une instruction des plus

soignees.

Outre ccs maisons regulieres, la ville compte

1'Academic Girouard, controlee par la Commission

Scolaire Catholique, et une ecole primaire pour jeunes

filles, sous le controle d'une Commission Scolaire Pro-

testante. I 'our ceux <|iii se destinent an commerce et

a la finance les Ereres des Ecoles Chretiennes ont

etabli a St-Hyacinthe une succursale du College du

Sacre-Coeur d'Arthabaska, dans un edifice de cinq

etages mesurant 155 pieds de lacade et 70 pieds de

profondeur. Le cours d'etude y est donne en francais

et en anglais et les eleves sont an college comme dans

leur famille, tant l'education morale marche de pair

avec l'education intellectucllc.

La ville possede en plus une ecole d'industrie lai-

tiere dirigee par le professeur < ).-E. Dallaire. Elle fut

la premiere ecole du genre fondee an Canada et la se-

conde en Amerique. Elle a jusqu'ici puissamment

aide au developpement de la region en aidant a la

creation d'industries des plus profitables. Au mo-

ment de la fondation de cette ecole, la province de

Quebec ne comptait que [62 beurreries et Fromageries;

aujourd'hui elle en compte pres de 3,000. La produc-

tion du beurre et du fromage, qui etait alors evaluee

a $650,000 a peine, depasse actuellement $30,000,000.

En plus de procurer aux cultivateurs un moyen de ga-

gner beaucoup d'argent, l'ecole a pour but d'eduquer

les fermicrs au point de vue de la noblesse de leur etat.

Comme l'indique clairement son 110111, l'ECOLE
COMMERCIALE PRATIQUE LALLME est une

institution oil Ton enseigne non seulement la theorie,

mais ou les eleves out sans cesse l'occasion de traduirc

en pratique l'enseignement theorique.

Si Ton tient compte que cette ecole ne compte que

quelques annees d'existence, on en conclura que sa

creation a comble dans notre province une lacune qui

se faisait vivement sentir. Les eleves viennent de tons

les coins du pays rccevoir ici uiie instruction commer-
ciale qu'ils ne peuvent se procurer aussi completement.

aussi rapidement et aussi economiquement ailleurs.

Le soin que M. 1 .alime prend de ses eleves. non

seulement au point de vue de la formation intellec-

tuelle. mais aussi au point de vue de la formation mo-
rale, a ete la cause du succes prodigieux pour ainsi

dire de s< in ec< >le.

11 comprend que leurs parents les lui confient pour

lis instruire dans le plus court espace de temps pos-

sible et il vent que toutes leurs facultes et tons leurs

moments soient appliques a leur perfectionnement

cducati< mnel.

Dans ce but, il a edicte un reglement severe de-

fendant tons les amusements et toutes les pratiques

de nature a leur faire perdre un temps et une clarte

intellectucllc necessaires a l'assimilation prompte des

legons donnees par les ])rofesseurs specialistes dont il

s'est assure les services a grands frais.

C'est ainsi que 1'usage de la cigarette et la fre-

quentation des spectacles de vues animees sont stricte-

ment prohibes.

La derniere reforme etablie par le distingue pro-

Fesseur est celle ayant trait au controle efficace des

depenses de ses eleves. Cette reforme permet non

seulement aux parents d'obtenir un compte exact des

debourses de leurs enfants, mais initie ces derniers a

la vraie pratique des affaires de banque.

1.—Hotel-Dieu.
2.—Eglise Presbyterienne.

3. — Couvent du Precieux-Sang.

4.- -Eglise Notre-Dame.

5.—Hotel-Dieu.
6.—Eglise Episcopate.
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La classe de telegraphie pratique a l'Ecole Lalime.

Voiei brievement comment fonctionne ce sys-

tem e

:

Les parents au lieu de remettre a leurs enfants

les sommes destinees a leurs depenses, les font tenir

au directeur de l'ecole qui les depose en banque a un

compte ouvert en ndei-commis (in trust). Quand
l'eleve a besoin de fonds, il tire sur ce compte par un

cheque, mais il doit faire contresigner ce cheque par

le professeur charge de renseignement de la compta-

bilite des banques et il n'obtient la signature de ce

dernier qu'en indiquant l'emploi projete de la somme
tiree.

Par ce systeme les parents sont assures que leurs

enfants nc feront aucune depense folle comme cela

peut arriver chez des jeunes gens mis en possession

de montants assez eleves et vivant loin de leurs fa-

milies.

De son cote l'eleve s'initie a la comptabilite des

banques par une pratique reguliere, et on connait trop

la valeur de l'experience personnelle pour qu'il nous

suit necessaire d'insister sur les avantages qu'il peut

retirer de ce systeme au point de vue de son avance-

ment dans les connaissances commerciales et finan-

cieres.

M. Lalime ajoutant a ses nombreuses matieres

renseignement complet de la comptabilite des banques

a done trouve un moyen aussi ingenieux qu'utile pour

le donner.

Cette nouvelle branche de ses cours pratiques

remportera sans aucun doute tout le succes que les

autres out eu jusqu'ici.

Le local de la classe de telegraphie n'est pas tres

luxueux, mais il oftre tous les avantages qu'un eleve

puisse desirer. 11 est vaste, tres bien eclaire et d'une

proprete parfaite.

Une voie double de chemin de fer est suspendue

au plafond et contourne la piece. Sur cette voie dou-

ble se trouvent deux trains, un convoi de marchandises

et un express.

Les deux locomotives sont nines par l'electricite.

Chaque eleve assez avance dans la telegraphie

pour comprendre et expedier les depeches a, sur les

tables exterieures, un poste telegraphique correspon-

dant a une gare devant laquelle circulent les deux
couvois; ce poste est relie a rinstrument du profes-

seur qui remplit le role d'expediteur de trains.

L'eleve se trouve ainsi dans la position exacte

d'un chef de gare et il apprend la manipulation des

trains d'une maniere parfaite.

De fait le cours de Telegraphie Pratique de l'E-

cole du Professeur Lalime est sur un pied d'egalite

avec ceux des meilleurs colleges americains et il n'a

pas son pared au Canada.

11 est certain qu'avant longtemps Monsieur La-

line devra songer a agrandir cette classe qui est de

nature a rendre de si grands services a notre jeunesse

studieuse et desireuse de se creer de belles situations

dans le monde des chemins de fer.

Nous felicitous Monsieur Lalime de son esprit

d'initiative et nous esperons que le succes continuera

toujours a couronner ses efforts.

En 'in, et comme pour completer cette belle serie

de mais, in- d'educatioii, citons une autre institution

des plus parfaites

:
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L'ECOLE COMMERCIALE BELANGER.

Les temoignages de tous ceux que l'on peut ac-

cepter comme juges en la matiere sont unanimes a

proclamer que cette ecole donne a ses eleves un con-

fort et une instruction modernes en tous points.

Les methodes les plus pratiques, par consequent

les plus rapides et celles qui s'adaptent le mieux aux

exigences du commerce et de l'industrie, sont seules

employees a l'ecole Belanger.

Le programme des etudes comporte tout ce qui a

rapport an cours commercial: Franc.ais, Anglais com-

mercial, Arithmetique, Calligraphic d'apres un sys-

teme unique. Stenographic francaise et anglaise, Cla-

vigraphie (Underwood), Tenue des livres, Comptabi-

lite des banques et des chemins de fer.

Le professeur C.-E. Coderre est charge de donner

les Cours de Telegraphic.

II est reconnu comme un telegraphiste distingue,

ayant a son credit plus de trente annees d'experience

C. E. CODERRE, Prof.-telegraphiste,

a 1'Ecole Commercaiale Belanger, St-Hyacinthe.

dans la pratique de l'administration des gares pour le

compte de nos grandes compagnies de chemin de fer.

M. C.-E. Coderre a dernierement quitte 1'Ecole

Lalime, ou il a enseigne avec grand succes, pour ac-

cepter un poste identique a 1'Ecole Commerciale Be-

langer.

Tous les eleves qu'il a formes occupent mainte-

nant de lucratives positions et nombreux sont ceux

qui, tentes par les succes des autres, accourent de

toutes parts pour suivre son cours, car tout eleve com-

petent a l'assurance d'une bonne position en quittant

l'ecole. Les directeurs sc font un plaisir d'adresser

des prospectus a tous ceux qui en feront la demande.

L'Ecole Commerciale Belanger, grace a son sys-

teme perfectionne, grace a un enseignement rapide,

court, quoique complet, grace a ses cours methodi-

qes, est arrivee a produire ces hommes aptes a remplir

les positions les plus elevees.

Tout eleve intelligent peut, en quelques mois, ap-

prendrc plus ct mieux que dans les colleges. Ccla se

comprend lacilement si Ton songe settlement a l'enor-

me difference qui existe entre l'enseignement scolaire

et les cours prives.

"Dans la province de Quebec on s'est tou jours

"plaint et avec raison que l'enseignement etait trop

"exclusivement theorique; a la sortie de nos ecoles, de

"nos academies ct de nos colleges, l'eleve si fort soit-il

"dans les matieres qu'il a apprises, doit recommencer
"par un processus lent, les etudes qu'il a faites pour

"appliquer dans la vie pratique chacune des connais-

"sances qu'il a acquiscs en theorie. Ceci exige de

"longs mois et de longues annees a des salaires de

"famine."

M. Belanger, par son etablissement, a reussi a re-

duire au minimurn l'enseignement theorique et quand

l'eleve franchit la porte de l'ecole Belanger, il entre

pour ainsi dire dans le domaine de l'enseignement es-

sentiellement pratique. La il pourra apprendre avec

avantages, I'arithmetique, la comptabilite, la calligra-

phic, la stenographic anglaise et francaise, les langues

et la correspondance anglaise et francaise, la telegra-

phic appliquee, etc., etc.

Tous ces cours sont enseignes par M. Belanger

lui-meme ou sous sa direction immediate, ce qui si-

gnifie que le distingue professeur se fait un devoir de

faire beneficier chaque eleve individuellement de sa

longue experience et de son mode d'enseignement pra-

tique et d'une rapidite incomparable. Son motto est

tout un programme: "Enseigner beaucoup, bien et en

1 cu c!e temps."

Ainsi, par exemple, disons quelques mots de la

classe de telegraphic

Ces cours de telegraphie sont donnes par M. Co-

derre — un expert et un professionnel de 30 ans de

service — qui possede le mode d'enseignement le plus

pratique et le plus rationnel qui existe, un systeme uni-

que en son genre, ct qui permet a l'eleve de devenir en

peu de temps, un veritable operateur, possedant assez

de connaissances pour occuper lui-meme — en cer-

tains cas — la position de chef de gare.

M. Coderre, etant en relations constantes avec les

officiers su])erieurs de nos principales compagnies de

chemin dc fer, est, plus que tout autre, en position

d'obtenir pour ceux de ses eleves qui en sont qualifies,

des situations tres rcmuneratriccs. De fait, la de-

mande pour de bons telegraphistes est toujours de-

plus en plus considerable.

Xous ne pouvons pas terminer cette note s;mis

dire un mot du cours de calligraphic de 1'Ecole Be-

langer.

M. J.-E. Belanger, une autorite en calligraphic,

s'occupe personnellement de cette classe.

Sa methode d'enseigner l'art de bien ecrire esl

nouvelle; elle est le resultat d'une etude approfondie

de plusieurs annees.

Ajoutons (pie M. Belanger est l'auteur du "Sys-

teme Belanger d'Ecriture Commerciale Pratique", vo

lumc de cent vingt-cinq pages, qui est, a tous les
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points de vue, ce qu'il y a de mieux et de plus mo-

derne, actuellement en librairie, prix: 75 cents, chez

l'auteur, a St-Hyacinthe.

Bref, l'Ecole Commerciale Belanger, de St-Hya-

cinthe, est une institution non seulement utile, mais

necessaire. Et elle ne peut que rendre d'immenses

services a ceux — c'est-a-dire a tuns -- qui desirent

se former pour entrer avec confiance dans le "struggle

for life", la lutte pour la vie.

* * *

Le meme esprit qui a preside a la creation des

maisons d'education dans la ville de St-Hyacinthe, a

aussi contribue a la fondation d'hopitaux, d'orpheli-

nats et d'asiles pour les vieillards et les pauvrcs.

En 1840, M. I'abbe Crevier qui avait succede au

LE3 COMMUNICATIONS.

I. a ville de Saint-1 lyacinthe possede aujourd'hui

des moyens de communications tout a fait avantageux.

Des 1847 la compagnie du chemin de fer Atlantic et

St-Laurent, aujourd'hui la compagnie du Grand-

Tronc, construisit le trongon qui devait reunir Saint-

Hyacinthe a Montreal, distantes l'une de l'autre de 37

milles a peine. Aujourd'hui, les lignes conjointes du

Grand-Tronc et de 1'Intercolonial, cede du Pacifique

Canadien ayant une station a St-Joseph. faubourg

situe sur la rive sud de la riviere Yamaska, etablissent

un reseau de communications faciles entre St-Hyacin-

the et les autres grandes villes du Canada. Au sur-

plus, comme le chemin de fer .Montreal & Quebec

Southern qui s'etend de Sorel a Noyan Jonction, passe

Bureaux des Postes et des Douanes.

Manege Militaire. Rue Dessaules.

Aqueduc et Gare du G. T. R.

et de 1*1. C. R.

premier cure, M. Girouard, fonda le premier hopital

qui fut couhe aux soins des Reverendes Soeurs de

l'l lotel-Dieu. Depuis cette epoque, on a vu surgir

tour a tour 1'Hopit.al St-Charles, l'Ouvroir Ste-Gene-

vijve, asile pour dames agees, le Patronage St-Vin-

cent de Paul, le Manoir St-Joseph, 011 les orphelins

apprennent la culture de la terre, et, en fin, un monas-
tefe des Peres de l'( )rdre de Saint-Dominique, les-

quelles institutions soht toutes plus ou moins des

oeuvres de charite ou de misericorde.

Un tel groupement de maisons d'education et de

bienfaisance rendait tout naturel le choix de la ville

de Saint-I lyacinthe comme siege episcopal du diocese

dont la ("ondation remonte a l'annee 1852, et Ton ne

tarda pas a jeter les bases de la magnitique cathedrale

actuelle. Aujourd'hui, les catholiques de la ville pos-

sedcnt done trois temples: la cathedrale, l'eglise

Xntre-Darne et la chapelle des Reverendes Soeurs du

Precieux Sang. La population protestante en a deux
a sa disposition: un temple presbyterien et un temple

ancrlican.

au centre de la ville apres avoir fait raccordement

avec le Delaware & Hudson, il met encore la ville de

St-Hyacinthe en communications directes avec les

principaux centres americains.

LES INDUSTRIES.

Tons ces avantages de site et de communications,

joints a celui d'un pouvoir hydraulique d'une grande

puissance fourni par la riviere Yamaska, ne pouvaient

manquer d'attirer l'attention d'un grand nombre d'in-

dustriels.

La faihle distance qui separe St-I lyacinthe de

Montreal etant deja un grand actif au credit de la pre-

miere, il a sufli de quelques conditions avantageuses

au point de vue de la main-d'oeuvre pour en faire un

des centres manufacturicrs les plus importants de la

province de Quebec.

"I'cmnans Limited," la principale industrie de St-

llxacinthe, est une succursale des plus grands manu-
facturicrs de tricots du continent americain, sinon du
monde entier. Comme la puissante compagnie pos-
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Vue de la rue Cascades

sede dix grandes usines dans les provinces de Quebec

et d'Ontario, ses produits de la marque "Pen-Angle"

sont favorablement connus d'un ocean a l'autre. L'u-

sine de St-Hyacinthe a une superficie de 160,000 pieds

carres et couvre une etendue de terrain de cinq ar-

pents. Kile donne de Templed a environ 600 personnes

et paye en salaires $250,000 annuellement. L'outil-

lage se compose de machines a carder, a filer, a trico-

ter et a tisser et les principaux produits sont les sous-

vetements, la bonneterie, les couvertures de laine, les

mitaines, les flanelles, les vestons de laine et les feu-

tres utilises chez les fabricants de pulpe et de papier.

— La maison O. Chalifoux & Fils, Ltee, manu-

facturiere de machines a battre, a scier, etc., est l'une

des plus anciennes de la localite. La maison fut fon-

dee en 1848. En 1882 les usines furent completement

detruites par le feu, mais on ne tarda pas a en recons-

truire de nouvelles qui emploient aujourd'hui un ou-

tillage des plus modernes.

Dans l'ordre de seniorite, vient ensuite la maison

J.-A. & M. Cote, dont la fondation date de 1865 et

revient a MM. Louis et Georges Cote, faisant alors

affaires sous la raison sociale de Louis Cote et Freres.

MM. J.-A. et M. Cote leur succederent et, apres

l'incendie qui detruisit une grande partie de la villc de

St-Hyacinthe, organiserent, en septembre 1903, la

compagnie actuelle qui fait une speciality de la con-

fection de chaussures chevillees et pointees pour hom-

ines, femmes et enfants. Elle s'est aussi cree une

grande et belle reputation dans la fabrication de

chaussures fortes pour les mineurs, explurateurs et

cultivateurs, de meme qu'avec ses produits de fantai-

sie genres McKay et Goodyear.

La chaussure de la Cie J.-A. & M. Cote est distri-

bute clans tout le Dominion par un grand nombre de

voyageurs et par les marchands de gros avec qui la

regardant vers 1'Est.

compagnie fait un commerce tres considerable.

Son personnel se compose de plus de 250 em-

ployes a qui elle paye environ $80,000 annuellement et

son chiffre d'affaires \ arie de $400,000 a $500,000.

Dans le meme ordre d'affaires, la ville de Saint-

Hyacinthe possede encore une succursale de Ames-
Holden-McCready, Limited, la plus grande manufac-

ture de chaussures du Canada. Elle a ete etablie en

1903, produit aujourd'hui au-dela de 100,000 paires de

chaussures pour hommes et femmes et distribue an-

nuellement plus de $150,000 parmi ses 350 ouvriers et

ouvrieres.

Depuis 1912, une autre maison importante dans

le commerce de la chaussure est venue s'ajouter a celle

que nous avons deja nominees. C'est la E. T. Shoe

Co. qui fait le commerce en gros et dont nous publions

l'annonce dans une autre colonne.

Comme industrie filiale a la chaussure, on trouve

a St-Hyacinthe la plus ancienne maison ayant tou-

jours porte le meme noni, celle de MM. Payan & Du-

clos, manufacturiers de cuir. Elle emploie 150 per-

sonnes dans des usines couvrant une superficie de ter-

rain de 08,000 pieds carres. MM. Payan & Duclos ont

aussi a Montreal un magasin tres important 011 toutes

les varietes de cuir qu'ils produisent sont constam-

ment exposees.

En meme temps que MM. Payan & Duclos.

M. F.-X. Bertrand etablissait une industrie pour l'ex-

ploitation de laquelle il formait, en 1002, une compa-

gnie qui prit le nom de La Cie F.-X. Bertrand et qui

manufacture des elevateurs stationnaires, engins por-

tatifs, concasseurs, etc. La compagnie emploie plus

de 50 ouvriers a qui elle paye environ $25,000 annuel-

lement et son chiffre d'affaires atteint $80,000 par

annee.
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Gaeavant ifreres

Les

Facteurs

d'Orgues

par

excellence.

Differents

aspects

des

Usines.

— An nombre des industries diverses etablies dans

la prospere ville de St-Hyacinthe, il en est une remar-

quable entre toutes, du fait que, dans son genre, elle

est la plus importante qui suit en Amerique. C'est

l'etablissement de MM. Casavant Freres, les facteurs

d'orgues sans pareils. Lorsqu'ils jeterent les bases de

leur Industrie, en 1880, il etait a craindre qu'une en-

treprise aussi utile n'eut pas une longue vie. En efl'et,

en cette premiere annee, ils ne construisirent qu'un

seul instrument. Mais l'energie et le genie de

MM. Casavant aidant, l'industrie ne fut pas lente a

s'imposer ct, aujourd'hui, les ateliers occupent une

superficie de 80,000 pieds carres et, an cours de l'annee

1912, on y a construit 45 instruments. La maison em-

ploie environ 175 ouvriers, distribue $70,000 en salai-

res annuellement et son chiffre d'affaires s'eleve a plus

de $290,000 par annee.

MM. Casavant Freres ont a leur credit la cons-

truction des grandes orgues de Notre-Dame de Mont-

real, les plus considerables en Amerique; de cedes de

la Catbedrale de St-Jacques, St-Louis de France, de

la St. Andrews Presbyterian Church, de la Douglas

Church, dc la Christ Church Cathedral et d'autres
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LA COMPACNIE

J.4. & M. COTE

MANUFACTURIERS
-DE-

CHAUSSURES
^wwfey*

ST-HYACINTHE, P. Q.

La Compagnie J.-A. & M. Cote date du mois d'octobre 1903. Elle fut organisee au lendemain de

la conttaoration qui detruisit une partie de la ville de St-Hyaeinihe, y comprisla fabrique de chaussuies

jusqu'alors exploitee par MM. J.-A. & M. C6te\

L'industrie en question, l'une des plus anciennes de St-Hyacinthe, fut fondee en 1865, par MM
Louis et Georges C6te qui eurent pour successeurs, en 1893, leurs freres MM. J.-A. & M. Cote, fonda-

teurs de la Compagnie actuelle.

La Compagnie fabri-

que aujourd'hui tou-

tes especes de chaus-

sures pour Honimes,

Femmes, Filles, Fil-

lettes, Garjons, Gar-

counets et Enfants,

suivant les differtnts

procedes connus

dans l'industrie sous

les 110ms de GOOD*
YEAR, WALTS,
McKAY, STAN-
DARD.

SCREWED, LOOSE
NAILED et a CHE-
VILLE et fait une

speciality de chaus-

sures fortes pour

Ouvriers, Mineurs,

Ing^n ieurs Civils,

F,uiplo)-es de Chemin

de Fer, etc., en un

mot pour tous les em-

plois qui requierent

une chaussure forte,

solide et durable.

Les prix, dans toutes les qualites, decent toute concurrence. Les produits de la Compagnie sont

r^pandus d'un ocean en l'autre par les soins de voyageurs competents et de nombreux marchands de

gros. La Compagnie possede un outillage complet et des plus modernes a la disposition de 250 ouvriers

et ouvrieres habiles, qui, sous la direction de patrons pratiques, inities aux secret du metier depuis

leur bas age, ont su creer a l'industrie une reputation enviable sous tous les rapports.

a^^ii&#^]i»^j^^4«i[^«3i:^^«ic< 5ir< M
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eglises de Montreal, de meme que celui de l'Universite

de Toronto.

Au cours de leurs 33 annees d'affaires, MM. Casa-

vant Freres ont construit plus de 450 orgues actuelle-

ment en usage dans les principales eglises du Canada

et des Etats-Unis, ce qui est une source de legitime

orgueil pour les citoyens de St-Hyacinthe.

D'autre part, il s'est forme, en 1010, la Compagnie

d'Orgues Canadiennes dont le capital-actions de

$20,000 vient d'etre porte a $50,000 et qui promet de

devenir une des plus florissantes industries de Saint-

Hyacinthe. La Compagnie a deja a son credit la cons-

truction d'instruments fameux utilises dans plusieurs

eglises et chapelles du Canada.

\"ient ensuite s'ajouter a la liste la Distillerie de

Saint-Hyacinthe qui fut incorporeg en 1902 avec 1111

capital-actions de $1,000,000. Ses produits sont dans

le marche depuis rgo6, apres avoir ete sounds aux re-

gies federates qui regis.sent la vente des spiritueux.

Depuis son entree dans la sphere commerciale, la corn-

charges de survciller les interets du gouvernement.

Le produit total de la compagnie est d'environ 150,000

gallons par annee et les impots preleves rapportent

quelque $300,000.

Les directeurs de la compagnie sont: MM. O.

Brouillard, M.P., president; M. Archambault, vice-

president; Dr L.-A. Archambault, secretaire; E.-H.

Solis, tresorier, et D.-J. Brennan, directeur-gerant. Ce

sont tons d'habiles directeurs, travaillant a faire de

leur distillerie Tunc des plus irnpo.rtantes du pays.

Dans un autre genre, nous trouvons encore une

Industrie prospere dans l'etablissement de MM. L.-P.

Morin & Eils.

Fondee en 1870 par M. L.-P. .Morin, la plus an-

cienne industrie du genre a St-Hyacinthe eut plutot

des debuts modestes. Mais grace a l'energie et a l'es-

prit d*entrei)rise du fondateur, elle ne tarda pas a se

developper et a prendre de tres grandes proportions.

Deux fois incendiees, en 1886 et en 1904, les usines se

sont relevees chaque fois agrandies, et aujourd'hui,

Rue Cascades regardant vers l'Ouest.

pagnie a remporte des succes eclatants qu'elle doit

])rincipalement a la production de son fameux Rye-

Whisky dont les soins de fermentation ont necessite

la construction d'un immense entrepot. Le "National

Canadian Whisky" n'est mis en bouteilles qu'apres

avoir subi toutes les epreuves imposees et ses excel-

lentes qualites lui out deja valu une haute reputation

dans le commerce.

La compa-mie possede de grandes ecuries pour

l'engraissement des animaux durant la saison de la

distillation. Elle exploite aussi une fabrique de vinai-

gre on elle utilise tous les produits de la distillerie qui

ne peuvent pas servir a la fabrication du whisky. La

serie des usines couvre une immense etendue de ter-

rain et emploie une quinzaine d'hommes en plus des

officiers du Departement du Revenu de l'lnterieur

elles occupent une superficie de 15,000 pieds de terrain

et sont pourvues des machines les plus modenies poui

la fabrication des portes, chassis et persiennes, pom

l'execution de travaux de construction de toutes sor

tes, fournitures pour eglises et ecoles, en gros ou ei

detail.

MM. L.-P; Morin & Eils emploient environ 15*

personnes a qui ils distribuent $40,000 annuellemem

et leur chiffre d'affaires depasse $200,000 par annee.

Pour la construction generale, la ville de Saiir

Hyacinthe possede l'importante maison Paquet I

Godbout dont l'organisation remonte a 1883 et qi

compte un grand nombre de travaux importants. El

emploie annuellement 200 personnes qui recoivent pli
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The Duhamel Rattan

Furniture Co., Limited.

C'est la maison par excellence a qui confier

vos commandes de meubles en tous genres.

La Manufacture de Meubles Duhamel

SERVICE IRREPROCHABLE,

SATISFACTION GARANTIE.

Renseignements fournis sur demande.

ST. HYACINTHE P.Q.
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de $8o,coo en salaires, et son chiffre d'affaires est esti-

me a environ $400,000.

Depuis 1911, St-Hyacinthe compte at) nombre de

ses industries La Cie de Biscuits de St-Hyacinthe,

Ltee. Elle est la seule compagnie du genre, dans la

province, qui donne des 110ms frangais a. ses produits

et la seule qui fournisse gratuitement les boites ser-

vant a l'emballage des articles expedies. Depuis sa

fi nidation la compagnie a fait des progres etonnants.

Une autre industrie d'une grande importance est

celle de MM. A. Amyot & Cie, qui fut fondee sous la

raison sociale de Eastern Clothing Co., par MM.
Amyot et Poirier, mais dont le nom a ete change l'an-

nee derniere en celui de Amyot & Cie, ce dernier etant

maintenant le seul proprietaire. Sa manufacture em-

ploie une centaine de personnes a la confection de

hardes pour homines, garconnets et enfants, et elle

distribue quelque $50,000 en salaires chaque annee.

La maison est representee par plusieurs commis-

voyageurs qui vendent ses produits dans les provinces

de Quebec, Ontario, Nouveau^Brunswick et de la

Nouvelle- Ecosse.

La fonderie Dusseault & Lamoureux fut etablie

en 1893 par ses proprietaires actuels, deux habiles ar-

tisans. La fonderie donne de I'emploi a une vingtaine

d'ouvriers qui se partagent annuellement un budget

de $8,000 environ. On y fabrique des machines utiles

aux boulangeries et aux raffineries, des formes pour

chaussures, leviers, etc., et on y fait aussi les repara-

tions en tons genres. Le chiffre d'affaires annuel de

la compagnie est d'environ $40,000.

La E. T. Corset Company, Ltd., fondee a Sher-

brooke en 1880 a ete transferee a Saint-Hyacinthe en

.1892. Elle est maintenant organisee en compagnie a

i'onds social an capital de $300,000 et fait d'excellentes

affaires dont le chiffre annuel est d'environ $250,000 et

elle distribue quelque $75,000 en salaire parmi plus de

200 employes.

I, a Compagnie Langevin a sa place marquee par-

nii les plus importantes maisons d'affaires de Saint-

Hyacinthe. Elle fut fondee en 1889 par M. H. Lan-

gevin qui fit a cette epoque l'acquisition de la boulan-

gerie de M. Francois Brodeur, en societe avec son

irere. Le feu ayant detruit leurs proprietes en 1903,

ils les reconstruisirent en pen de temps et reprirent

leur industrie premiere en y ajoutant la fabrication des

biscuits. La compagnie Langevin & Freres subsista

jusqu'cn 1907, alors qu'elle fut dissoute pour faire

place a l'organisation actuelle.

La compagnie produit quelque 2,000 pains par

jour en plus d'une ligne generale de biscuits dont les

"Cream Soda" et "Biscuits au The" sont des specia-

lites.

( >n trou\ e encore a St-Hyacinthe, dans le marche

mdustriel, la Compagnie d'Embouteillage Ideale, la

Buanderie J. Mathieu & Cie, la maison L.-G. Bedard,

Gamache & Langelier, machinistes ; The Eagle White-

wear Co., Ltd.; The G. & C. Whitewear Co.; The
Crescent Manufacturing Co. et la meunerie Rousseau,

autant de maisons qui contribuent dans une large part

au developpement industriel de la ville.

THE DUHAMEL RATTAN FURNITURE CO.,

LIMITED.

Cette industrie fut etablie a Granby en decembre

1908 par Monsieur J.-A. Duhamel. Le succes ne tarda

pas a repondre a ses efforts et, en 1912, se trouvant

Patronage St Vincent de Paul.
Ecole de la Providence.
Academie Prince.

Academie Girouard
Couvent de la Presentation,

Couvent Lorette.

Couvent St-Joseph.
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Sixieme Rapport Annuel des Operations de la Com-
pag'nie d'Assurance Mutuelle du Commerce.

pour l'exercice termine le 31 Decembre 1912.

ACTIF

Argent en Banque $ 1,914.29

Caisse (Argent en main) 30.35

Ameublement de Bureau I1.142.82

Alloue pour deterioration 5;^ 57-22 1,085.60

Impres-ion et Papeterie de Bureau 300.00

Debentures (deposees au Gouvernement) 12,339.39

Valeur des placements sur le marche depassant

la valeur dans le Grand Livre 660.61

Argent entre les mains des Agents 13903
Repartitions errieVees consiilerees bonnes 3.737-9 1

Interet aecru 123.00

Primes gagnees mais non reparties 31,069.98

ACTIF, non cotnpris les billets de depot $ 51,400. 16

Capital en billets de depot non cotises, deduc-

tion faite de l'item $3 1,069. 98 pour primes

gagnees mais non reparties 495,824 . 20

Total del'ACTIF $547,224.36

PASSIF

Montant net des pertes en voie d'ajustement .. $ 2,500.00

Repartitions payees d'avance I-1-7 1

Primes dues pour re-assurance 3,865.46

Total du PASSIF $ 6,380.17

SURPLUS del'ACTIF sur le PASSIF 540,844.19

$547,224.36

RECETTES
Primes d'entree $ 9,coi .74
Primes additionnelles 37 60
Transports 74-95
Change, escompte et interet 622.99
Repartition Courante 6',375- 25
Repartition Polices Annulees 3,978.89
Repartition Anterieure 1,295 .60

Recu des Correspondants 3,806.68

$80,193.70

DEBOURSES
Pertes de Pannee pr£c£dente $ 1,575 °°
Pert sdePann^e 44,364.97 $ 45,939-97
Commission aux Agents 9,009. 14
Taxes et Licence, Inspection et

Reglement de Sinistres . .... 2,366.36
Annonce, Impression et Papeterie,

Audition 1 ,320 . 95
Frais de Voyage 2,265 - 38
Appointements (Personnel du Bu-

reau et Indemnites des Dir. ) . . . 4,953 04
Frais de Poste .... 629 89
Loyer et Eclairage 348. 25
Frais Legaux 68

.
5

1

Salaire paye aux agents voyageurs . 3,115.83 24,077.35
Etnprunt rembourse 5 000 . 00
Achat de Debentures de la Cite de

Sorel, No 148 947 74
Change, Escompte et Interet 856 63
Reassurance 1,487.12
Ameublement 40.83
Surplus des RECETTES sur les

DEBOURSES 1,844.06

$80,193.70

Etat Comparatif des dernieres cinq annees d'operations de la Compagnie.

Finissant la 31 Decembre 1908 1909 1910 1911

Recettes $ 14,001. IS $ 33,131.23 $ 42 689.81 $ 59.463 00

Debourses 13,886.05 32,967 59 36,239 80 57,298 64

Actif 129,59267 287,894.95 378.371.3J 478,511.84

paasi f 2,871 11 13,316 43 9,584 69 7,996 71

Pertes conteitees Aucune Aucune Aucune Aucune

Assurance en force 1.142,850. TO 2,535.745 00 3,507,13500 4.686.795.00

DEPOT COMPLET AU GOUVERNEMENT DE QUEBEC.

1 912

i 80,1«3.70

78,349.64

547,224.36

6,380 17

Aucune

5,482,705.00
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trop a l'etroit pour pouvoir repondre aux nombreuses
commandes, M. Duhamel ceda aux offres que lui fai-

sait la ville de St-Hyacinthe de s'etablir chez elle. II

y fit construire un edifice en briques de trois etages

d'une superficie de 4,000 pieds carres. Au cours de la

meme annee, M. Duhamel forma la compagnie The
Duhamel Rattan Furniture Co., Ltd., dont il est le

president et le directeur-gerant, avec M. J.-E. Isabelle

comme secretaire.

Au debut, en octobre 1912, la compagnie n'em-

ployait que 16 ouvriers. Elle en emploie maintenant

36 a qui elle paye de $1,200 a $1,500 par mois. Et
les affaires continuent a prendre de telles proportions

que les directeurs de la Compagnie songent a agran-

dir les ateliers actuels.

E. T. SHOE CO.

La Compagnie E. T., marchands en gros et con-

tracteurs en chaussures occupe a St-Hyacinthe un lo-

cal qui lui permet de toujours tenir un assortment

complet. Ses voyageurs parcourent la province de

Quebec et une bonne partie d'Ontario. La E. T. Shoe

Co. fait une specialite de grosses chaussures rouges

pour travailleurs et detient l'agence speciale des cla-

ques "Maltese-Cross" et des lignes "E.T.", compre-

nant toutes sortes de chaussures pour homines, fem-

mes et enfants. ( )n trouvera un reel advantage a ache-

ter de cette compagnie d'abord a cause des bas prix et

ensuite a cause du grand choix de l'assortiment.

La Compagnie est sous l'habile direction de

M. W. Girouard.

COMMERCE DE GROS ET DETAIL.

La ville de St-Hyacinthe etant le centre d'une

contree agricole tres prospere, il etait tout naturel

qu'elle donnat un jour naissance a un grand nombre
de magasins de gros et de detail.

Ces magasins sont aujourd'hui de plain pied dans
le mouvement moderne et font d'excellentes affaires.

Detail interessant qui comporte une non moins inte-

ressante politique de radministration du commerce
dans la ville, c'est que, d'apres des comparaisons eta-

blies, on decouvre que generalement, et sur des arti-

cles identiques, les prix sont moins eleves que dans
les grandes villes.

Parmi les principales maisons, citons celle de S.

Bourgeois & Cie, quincaillerie en gros et detail ; E.

Boucher, quincaillerie en detail; J.-E. Lanoix, mar-
chand de fourrures; Bissonnette & Brodeur, M.-O.
David et P. Olesker, marchands-tailleurs ; E. Lamar-
che, bijoutier et opticien, et une infinite d'autres inte-

ressees dans differentes branches couvrant tout le

systerne commercial d'une ville moderne.

LES ASSURANCES.

A St-Hyacinthe, les taux d'assurance sont relati-

ves ent pen eleves, et les principales compagnies d'as-

surance-vie ou d'assurance-ineendie y sont represen-

tees. La Metropolitan Life est sous la direction de
M. E.-L. Bernier et la Compagnie d'Assurance Mu-
tuelle du Commerce, compagnie toute locale fondee en

1907, est dirigee par M. T.-A. St-Germain qui lui a

donne depuis son etablissement une grande impulsion.

M. Ed. Duckett y tient aussi un comptoir general

d'assurance-vie, incendie, accidents, glaces, automo-
biles et marine, et jouit d'une clientele tres etendue.

Bureaux de La Compagnie d'Assurance Mutuelle de Commerce
Contre llncendie

M. J. A. St-Germain, Directeur-Gerant.



44 LK PRIX COURANT, Vendredi, 23 Mai 1913. Vol. XLVI—No 2

m

m
3

•1

1

1

1

1

iffi

I

L.P.MORIN5FILS
ENTREPRENEURS MENUISIERS

Manufacturiers de Portes, Chassis, Materiaux de Construction,

Ameublements d'Eglises et d'Ecoles, Boites d'Emballage,

Boites a Beurre, Etc.

Marchands de Bois Prepare et Brut, en Gros et en

Preparation du bois en transit pour l'expedition.

Raccordement avec les chemins de fer : C. P. R , G. T. R., I, C. R. et Q. M. & S.

1

8
7

1

9
1

3
VUE A VOL D'OISEAU DE L'ETAHLISSEMENT MORIN & FILS

I

La Maison L.-P Morin et Fil§, fondee en 1870 par
M. L.-P. Mo in, est la plus ancienne du genre a Saint-Hya-
cinthe. Les debuts, quoiquemodestes. furent toutefois diriges
dVne inaniere energique et habile, faisant de cette Industrie
ce qu'elle estaujourd'hui, apres avoir pass; des jours sombres
en 18S6 et 1904 alors que le feu reduisait en cendres tout le

produit des eff rts precedents. I'rofitant de l'experinice du
pass^, l'etablissenient actuel, reconstruit en 1904 avec line

superficie de plancher de plus de 15,000 pieds, a ete pourvu
de tout l'outillage moderne necessaire pour repondre aux
ommandes toujours de plus en plus considerables. Trois
enclos d'une capacite de 6 millions de pieds servent a rece-

voirles bois qui, apres y avoir sejourne' durant quelques mojs,

sont ensuite sound-; au sechoir a la vapeuravant d'etre livics

a la clientele. Messieurs Morin & Fils out a leur credit la

construction do presque tous les principaux edifices de Saint-
Hyacinthe et d'une foule d'autres a l'etranger. C'est a. eux
que, la Corporation Episcopate de Saint-Hyacinthe avaitcon-
fie l<=s travaux considerables pour la restauratiou de la

Cathedrale, ainsi que pour la construction de l'annexe au
Seminaire. un edifice de 60 x 200 pieds a. cinq Stages. La
presenle administration est sous la surveillance de Messieurs
L.-P. Morin et C -A. Morin qui sont les deux associ^s sous
la raisou sciale de L -P. Morin & ils dapu s Janvier 1902,
et leur principal etablisseuient est situe entre les rues Saint-
Hyacinthe, Saint-Antoine et Saint-Joseph.

r^^*=2IC««IKJ«r)IK*KI&
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LES BANQUES.

Saint-Hyacinthe possede aujourd'hui un service

de banque de tout premier ordre.

La Banque Canadienne du Commerce, la Banque

d'Hochelaga, la Banque Nationale et la Banque de

Montreal y ont chacune une succursale parfaitement

amenagee et se partagent la clientele commerciale et

la clientele epargniste de la ville et des environs.

APERQU GENERAL.

I .a population de St-Hyacinthe fournit une classe

ouvriere de tout premier ordre et la conserve facile-

ment parce que le cout de la vie y est de beaucoup
moindre que dans les plus grandes villes. D'autre

part, les families sont d'autant plus attachees a l'en-

droit qu'elles y sont presque toutes proprietaires d'un

immeuble. L'impot foncier sur la propriete immobi-

Un groupe des principales residences privees a St-Hyacinthe.
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L'ECOLE DE LAITERIE PROVINCIALE DE 8T-HYACINTHE
Cette ecole a £te ouverte au public le 27 novembre 1892 et le premier corns a eTe donne le 7 Jan-

vier 1893. Elle fut prec^dee de plusieurs ecoles ou Ton enseignait la fabrication du beurre et du
fromage ; mais elle ne prit un caractere fixe qu'en cette annee. L'ecole actuelle a ete construite par le

Gouvernement Provincial en 1906.

Elle recoit annuellement 200 Aleves environ, qui y viennent pour obtenir leur brevet et certificats

corame experts essayeurs de lait, inspecteurs et fabricants de beurre et fromage, etc. — Soixante-huit

inspecteurs ds beurreries et fromageries actuellement en fonctions ont obtenu leur brevet a cette

institution.

LES OFFICIERS ACTUELS SONT :

Presidents Honoraires :

Hon. Martin Burrell.

Hon. Jcs. Ed. Caron.
M. Chs. A. Gauvreau, M. P.

Direcleurs

President : J. H. Scott. Vice-President : J. E. Dion.
MM. Jos. Girard, M. P., St-G^deon, Lac St-Jean ; N.-E. Clement, Trois-Rivieres ; J -P. Archambault, Lau-
remides ; Aug. Trudel, J. H. Crepeau, Jos. Emond, Thos. Ryan ; O.-E. Dallaire, Sec.-Tri'sorier.

EflSEIGjNEMENT
Tout ce qui concerne directement la fabrication du Beurre et du Fromage.—Principes de Compta-

bilite.—Paiement du lait d'apres sa valeur.—Epreuves du lait.—Aeidimetrie.—Machines centrifuges.—

-

Pasteurisation. — Homogeneisation pour la consommation du lait en nature. — Ferments.—Travail du

beurre.—Empaquetage.—Installation des beurreries, etc.

Epreuves du lait a la pressure et au caill*4 .—Fabrication du fromage.—Maturation.—Empaque-
tace - Installation des fromageries, etc.

Conduite et inspection des bouilloires et engins.—Travaux d'ajustage et de reparations.

Rapports entre inspecteurs, proprietaires, fabricants, fournisseurs de lait et gerants de fabriques de

beurre et de fromage, etc.

CONDITIONS GENERALES D'ADMISSION.— Etre membre de la Society dTndustrie Laitiere.

—Savoir lire, ecrire et compter couramment.

Les eleves auront

dans l'ecole des sal-

les d'etude etde tra

vail a leur dispo>o-

tion; mais ils devront

se loger et prendre

pension au dehors a

leurs frais

La direction de

l'Ec ile ne pent, en

aucune facon, assu-

mer la responsabilite

de la surveillance

des jeunes eleves en

dehors des heures de

travail ou d'etude a

l'ecole.

Chaque eleve fa-

bricant devra se

pourvoir d'un uni-

forme blanc de tra-

vail (pantalon,
blouse et casquette).

On trouve cet uni-

forme chez les mar-

chands de la ville au

prixdeS1.50ai?2.00

En se presents nt

au Secretariat, cha-

que eleve sera tenu

de deposer une som
me de deux piastres

pour garantir le

paiement de la casse

des instruments de
verrerie ou autre

partie du mobilier.

Cette somme sera

remise a leleve a son

depart si aucune re-

clamation n'est faite

contre lui.

Tout eleve doit

souscrire une piastre

pour etre membre de

la Societe dTndus-

trie Laitiere. ce qui

lui donne droit a la

reception du Jour-

nal d'Agriculture,

du Rapport A tin u< I

</c la Sixi it/*, et de

diverses pub 1 i ca
tions, duran^ son

sejoui a l'ecole.Pour toutes informations, s'adresscr a

O.-E. DALAIRE, Directeur de VEcole de Laiterie,

St-Hyactn mi 1 Que

r^

K< M
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Here n'est que cle 75 cents par cent dollar devaluation,

et l'impot dit scolaire n'est que de 50 cents par cent

dollar.

Cette derniere taxe qui rapporte annuellement

environ $15,000 suffit a payer toutes les depenses des

ecoles publiques. II y a toutefois exception dans le

cas de l'ecole primaire protestante qui prcleve une

taxe supplementaire snr chaquc eleve parce que la

propriete des citoyens de religion protestante ne donne

pas snffisamment pour subvenir aux depenses d'ad-

ministration.

Lorsque St-Hyacinthe obtint sa charte de ville, en

1850, le chiffrc total de la propriete imposable attei-

gnait a peine $267,1.80 et celui de la propriete non-

imposable etait de $36,400 environ. Anjonrd'hui ces

chillies m mt respectivement de $3,099,400 et de $3,-

173,100, c'est-a-dirc qu'ils se sont decuples.

Sous d'autres rapports, la ville a anssi fail de

grands progres depuis ce temps. Le marche etabli en

1830 n'est plus reconnaissable tant il a etc agrandi,

ameliore, modernise. Les rues sont macadamisees et

bordees de trottoirs permanents construits scion les

meilleures rriethodes.

II existe aujourd'hui un systeme d'aquednc et tin

s)rstemc d'egouts irreprochables.

Saint-Llyacinthe possede un pare magnifique on,

durant la belle saison, des concerts sont regulierement

donnes par la Societe Philharmonique, une des plus

puissantes organisations musicales de la province et

dont les citoyens sont tiers a juste titre.

En plus du systeme d'aqueduc qui a coute $40,000

et d'une usine d'electricite, la \ille possede aussi line

force de police municipale et une brigade de pompiers

tres effectives dont les quartiers sont evalues a

$40,000.

La ville s'eclaire a ses propres usines depuis ion.

Jusque la l'eclairage lui etait fourni par La Compa-
gnie de Gaz, Electricite et Pouvoir, organisation for-

mce en 1893 avec un capital de $200,000.

Cette compagnie, qui fournit I'electricite aux ha-

bitations privees, la fournit aussi a l'industrie au tarx

de $30 par II. P. annuellement et a 12c. par 1,000 lieu-

res kilowat pour l'eclairage.

La Compagnie de Telephone Bell a etabli dans la

ville un service local et un autre de longue distance.

Dans l'edifice du marche, la ville possede deux

vastes salles publiques; Tune affectee aux vues cine-

matographiques, l'autre aux concerts. Elle est dotee

d'un vaste terrain de courses repute l'un des plus

beaux de la province, d'une salle d'exercices militaires,

d'un asscz grand nombre d'hotels, de cafes et de pen-

sions 011 Ton peut se loger a tres bon marche.

La ville de St-Hyacinthe est proprietaire d'iu-

meubles qui, en 1910, etaient evalues a $300,072.40.

La dettc municipale n'etant que de $453,218.14, l'exce-

dent sur la valeur des immeubles n'est done que de

$114,145.74.

En 1012, les recettes de la ville s'eleverent a $70,-

. 88 24. De ee montant, les depenses d'administration

n'onl pas ete seules payees. Apres avoir verse $18,850

sur sa dette ; reduit les obligations de $6,214; pave

$3,800 de la dette flottante de $30,000 et avoir avance

$6,000 en boni aux nouvelles industries, la ville pos-

sede encore un assez fort montant dans son tresor.

< )n pent facilement deduire de cet expose que la

ville est dans une excellentc situation financiere et

qu'elle est administree avec sagesse.

Le gouvernement municipal de St-Hyacinthe se

compose d'un maire et de dix echevins eligibles tons

les deux ans, cinq echevins etant elus alternativemcnt.

I.e conseil nomine son grefrier, les chefs des services

de l'hygiene, du feu et de la police, ainsi que tons les

employes civils.

Le conseil actuel renlerme des hom:ncs qui, dans

leurs differentes qualites, representent le commerce,

les professions liberales et le travail et qui donnent a

la ville une administration honnete et progressiste.

Ce sont MM. Paul F. Payan, maire, et Ls. Payan,

II. Marchessault, U. Jacques, Magloire Cote, E. Bour-

beau, V. E. Fontaine, C.R., G. A. Char[)cntier, V. Dus-

sault et I'. Messier, echevins.

M. A. Messier a^'it comme greffier de la ville de

St-Hyacinthe et M. Emile Chagnon comme tresorier

L'Inspecteur de la ville est M. P. -A. Foisy et

M. Emile Marin preside la Cour du Recorder avec

M. Aimand Boisseau comme grefrier et la verification

des etats civiques est sous le controle de MM. f.-A.

Casavant et Henri Champagne.

J.-N. LAPLANTE & CIE.

La maison J.-N. Laplante & Cie, 29 rue Lafram-

bbise, St-Hyacinthe, n'est pas precisement une 11011-

velle entreprise. Elle fut fondee il y a de}a quelque

(iix ans par M. J.-M. Palardy, marchand de grains et

farines en pros. MM. J.-N. Laplante & Cie, qui out

sucecde au londateur, out non seulement marche sill-

ies trace- de ce dernier, mais se sont efforces de faire

prospcrer davantage l'etablissement deja assis sur

d'excellentes bases. Leurs efforts out etc couronnes

d'un succes tel, qu'aujourd'hui il s se voient forces d'a-

grandir 1'immeuble qu'ils occupent actuellement et qui

est leur piopriete. l.eur etablissement est situe a

proximite du chemin de fer, ce qui leur a permis jus-

qu'ici de donner un service de tout premier ordre.

MM. J.-N. Laplante & Cie sont les agents autorises

pour la vente des celebres produits de la Lake of the

Woods Milling Co., Ltd. lis tiennent constamment
en entrepots les farines "Harvest Oueen". "Five

Roses" et "Jubilee", les grains et graines cle semence,

pois a cuire, moulees, son, gru, etc. lis se font un plai-

sir de fournir des echantillons et tons renseignements

quant aux prix et ils apportent les plus grands soins

et promptitude a l'expedition des commandes.
II va de soi que St-Hyacinthe n'a pu atteindre son

developpement actuel sans le secours d'hotels conve-
nables et pour les voyageurs de commerce et pour les

touristes. On y trouve aujourd'hui les hotels Ottawa
el Canad? donnant un excellent service et oil la table

d'hote pent etre cgalce mais non surpasscc.
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PENMANS LIMITED
m Sous-Vetements et Bonsieierie
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Les Usines de Penmans Limited "a St-Hyacinthe

Penmans Limited," la prin:ipa!e Industrie de Saint-Hyacinthe, est une succursale des plus
grands manufacturers de tricots du continent americain, sinon du monde entier. Comme la puis-
sante compagnie possede dix grandes usines dans les provinces de Quebec et d'Ontario, ses pro-
duits de la marque "Pen-Angle" sont favorablement connus d'un ocean a 1 autre. L'usine de Saint
Hyacinthe a une superficie de 160,000 pieds carres et couvre une etendue de terrain de cinq

{{J^ arpents. E le donne de lemploi a environ 600 personnes et paye en salaires $250,000 annuelle-
rfk\ "lent. L'outillage se compose de 2 machines a carder, plus de 5,000 bobines, 60 metiers, une
•v. fabrique de tricot et une teinturerie, et les principaux produits sont les'sous-vetements, la bonnete-

/(n
r '6> IeS couvertures de laine, les mitaines, les flanelles, les vestons de laine et les feutres utilises

•V« chez les fabricants de pulpe et de papier.

^?

17 Imprime par A.-P. PIGEON, 105-109 Ontario Est, Montreal.
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PROFESSIONS LIBERALES.

An point de vuc de la profession liberale. St-Hya-

cinthe est loin d'etre depourvue, car elle compte dans

son sein des hommes d'une haute reputation et qui

font honneur a la ville. Avocats, medecins, notaires,

tons occupent un rang eleve dans leur college res-

pectif.

Avec ces grands avantages joints aux nombreuses

industries qu'elle possede deja, la ville est destinee a

devenir le centre du developpement de la province de

Quebec.

En terminant cette etude plutot limitee de l'his-

toire de St-Hyacinthe, nous desirous offrir nos sin-

ceres felicitations a tous ceux qui, de pres comme de

loin, ont contribue dans quelcpie mesure que ce soit au

developpement de cette ville merveilleuse. Leur ener-

gie, leur initiative et leur force de caractere leur ont

perm is, dans un espace de temps relativement court,

de faire d'une primitive concession seigneuriale l'une

des plus belles villes dans l'une des plus belles pro-

vinces de notre beau Canada. Que leur travail serve

d'exemple aux autres villes naissantes, aux villages,

aux bourgs. Que toutes ces populations eparses dans

notre province se donnent la main dans un effort bien

determine; qu'elles deploient la meme energie et le

meme esprit de travail que celle de St-Hyacinthe n'a

pas menages, et nous donnerons raison a celui qui, il

n'y a pas longtemps encore, predisait que le siecle pre-

sent serait celui du Canada comme le siecle dernier

avait ete celui des Etats-Unis. Pour cela, il faut mar-

cher dans le sens du progres, et l'exemple donne par

la ville de St-Hyacinthe est un bon exemple a suivre.

Societe d'Agriculture du Comte de Saint-Hyacinthe

ha ville de St-Hyacinthe sera cette annee le thea-

tre d'une exposition agricole qui, si on en juge par les

preparatifs que fait la Societe d'Agriculture oil comte,

promet de releguer dans l'ombre toutes cedes qui l'au-

ront precedes. Elle est d'ores et deja fixee au 11 sep-

tembre prochain et elle sera presidee par MM. L.-J.

Gauthier, M.P., et D.-T. Bouchard, M.P.P.

Tous les cultivateurs, producteurs et eleveurs du
comte sont invites a y prendre part et les officiers de

la Societe, se basant sur le nombre des adhesions deja

regues, sont assures d'un succes sans precedent.

On tiendra conjointement une exposition de pro-

duits agricoles et domestiques et une exposition d'ani-

maux, et la Societe d'Agriculture a en consequence

vote un budget plus considerable a etre reparti en de

nombreux prix de valeur entre les concurrents heu-

reux.

Prealablement a cette exposition, des concours

seront organises dans les differentes branches, de

sorte que les exposants auront autant d'occasions pour

se preparer a faire bonne figure a la grande exposition.

II y aura d'abord un "Concours des Champs",

c'est-a-dire de recolte sur pied et qui aura lieu entre le

premier et le quinze juillet pour chacune des onze

paroisses du comte. Le programme de culture com-

porte: Ble, 4 prix; Orge, 4 prix; Avoine, 4 prix; Mil,

4 prix; Trefle, 4 prix; Paturages, 4 prix; Patates, 3

prix; Ble-d'Inde ensilage, 3 prix; Jardins, 5 prix.

Le Marche de St-Hyacinthe.
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NATIONAL CANADIAN WHISKY
Distille et embouteille par

THE ST. HYACINTHE DISTILLERY COMPANY, LIMITED

SAINT-HYACINTHE, P.Q.

Distillateurs de Liqueurs Fines et de Whisky.

En vente chez tous les Meilleurs Marchands.

LE PAIN ET LES BISCUITS
DE LA

COMPAGNIE LANGEVIN
SONT LES MEILLEURS SUR LE MARCHE

La manufacture Langevin, manufacture plus de

80 sortes de biscuits. Elle n emploie que les

meilleurs ingerdients. Ses produits sont fabri-

ques avec la plus grandepropreteet sont recher-

ches dans toute la province et au dehors-

Specialite de Biscuits au 'The' et de
'Cream Soda' 'Village Superieurs'

et 'Biscuits au Riz\

La boulangerie de la compagnie a une capacite

quotidienne qui atteint les 2000 pains,

LA COMPAGNIE LANGEVIN
Manufacturiers de PAIN et BISCUITS

Angle des rues St-Antoine et Piete, ST-HYACINTHE

5 ^.<
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Les grains devront etre nets et purs et les char-

dons ct mauvaises herbes avoir etc arraches ou

coupes.

Les champs de ble, orge, avoine, mil et trefle de-

vront avoir chacun au moins deux arpents de super-

ficie. Les champs de patates et de ble-d'Inde, au moins

mi demi-arpent de superficie chacun. Les paturages

devront avoir au moins quinze arpents de superficie

et avoir servi de paturage depuis au moins le premier

juin.

Chaque competiteur ne pourra concourir qu'au

prix de la paroisse ou il demeure, et les entrees de-

vront etre faites chez le directeur ou le secretaire le

1 hi avant le 30 juin.

La Societe tiendra dans le cours du mois d'aout

1111 concours d'avoine sur pied, comme celui organise

l'an dernier et qui sera juge par des hommes compe-

tents nommes par le ministere de l'Agriculture d'Ot-

tawa.

Pour avoir droit de prendre part a ce concours, il

suffit de payer un honoraire d'entree qui est fixe a

cinquante centins, mais les entrees devront etre faites

et signifiees au secretaire de la Societe d'Agriculture,

a St-IIyacinthe, avant le 25 juin.

Le champ d'avoine devra avoir une superficie d'au

moins trois arpents et le nombre de concurrents est

limite a vingt-cinq. Ainsi done aucune entree ne sera

reque apres l'inscription de la vingt-cinquieme.

Ce concours est ouvert aux membres de la Societe

de toutes les paroisses du comte de St-Hyacinthe.

Cinq prix seront accordes, savoir : ier prix, $20;

2e prix, $15; 3e prix, $12; 4c $8; 5e, $4. En outre de

ces bourses, les honoraires perqus pour les entrees se-

ront partages egalement entre les concurrents heu-

reux.

Un autre concours des phis interessants est ou-

vert a tout jeune lioiiimc ou jeune fille, d'age limite

depuis 12 jusqu'a 18 ans, et dont le pere est membre
de la Societe d'Agriculture. Les regies sont les sui-

vantes

:

L'exhibit doit consister en une gerbe d'avoine

contenant un nombre suffisant de plantes pour for-

mer une gerbe compacte d'environ huit polices de

diametre. Ces plantes doivent avoir ete selcctionnees

a la main dans la recolte sur pied et doivent montrer

la pleine longueur de la paille sans les racines. Outre

cette gerbe, il est exige un gallon de grain battu pro-

venant du menie champ que les plantes.

Ce concours aura lieu le 11 septembre, lors de

l'exposition. Comme on le voit par ce travail qu'elle

se propose encore cette annee, la Societe dAgricul-

ture du Comte de St-Hyacinthe est une societe modele

qui ne saurait jamais avoir trop d'imitatrices.

L'agriculture dans notre province, quoique pas

tout a fait arrieree, n'a pas atteint le degre de perfec-

tion que Ton rencontre dans les provinces soeurs, sur-

toiit celles de l'Ouest. La faute n'est pas imputable

ni aux gouvernements ni aux cultivateurs individuel-

lement. Elle decoule du manque d'organisation qui

cree l'emulation. Si tous les comtes ruraux s'enten-

daient comme on s'entend dans celui de St-Hyacinthe

pour former de ces societes de cooperation directe, en

tenant compte de la fertilite de notre sol et de la salu-

brite de notre climat nous serious ce que nous devrions

etre, les premiers du pays en matiere d'agriculture.

Des concours organises dans le sens de ceux dont

il est question ici relativement a St-Hyacinthe, au-

raient du succes dans tous les autres comtes. Non
seulement ils donneraient lieu a des demonstrations

interessantes, mais atteindraient le but veritable pour

lequel ils out etc crees, celui de faire des artisans des

champs des artistes dans leur sphere. Ils auraient en-

La Caserne des Pompiers a St-Hyacinthe.
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LA BANQUE CANADIENNE

DE COMMERCE *

Capital Paye, $15,000,000. Reserve, $12,500,000.

Avec plus de 370 Succursales et Agences par tout le Canada,

et 4 aux Etats-Unis. Cette Banque est dans une position excep-

tionnelle pour la transaction generate des affaires de Banque.

DEPARTEMENT D'EPARGNE
Une attention speciale est donnee aux affaires des Cultivateurs.

J. LAFRAMBOISE, Gerant local.

I. N. Laplante & Cie

Successeurs de J. M. PALARDY

Grains et Graines de Semences

Inspectes (Government Standard)

FARINES, MOULEES, SON,
CRU, ETC., POIS CUISANTS.

Proprietaires de Moulanges de Pierre et d'Acier. Nous

faisons line specialite de moudre les grain

i

pour les cultivateurs.

Nous achetons Its Grains de toutes especes an plus h nit prix

du niarclie.

29 rue Laframboise, - ST-HYACINTHE

PHONE 120.

TEL BELL. 116.

Morin & Boisseau
NOTAIRES

16 rue St-Denis,

Rene Marin, B.C. L.

Armand Boisseau, L L. B.

F X. A Boisseau, N. P.

St-Hyacinthe.
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I

1

E. T. SHOE Co.
Chaussures et Claques

En Gros.

CHAUSSURES E. T.

Claques "MALTESE CROSS".

Voyageurs par toute la Province.

ST-HYACINTHE, - - P. Q.
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core pour resultat de fixer davantage l'attachement de

nos jeunes gens. Heureusement, tres heureusement,

depuis une couple d'annecs, on a remarque une dimi-

nution dans l'exode vers les villes; mais il est encore

trop large.

L'equilibre social est sur le point d'etre bouleverse

si Ton ne prend pas tout de suite et sans plus tarder

le moyen d'empecher ou plutot d'enrayer le mal qui

ronge notre chere province de Quebec. Ce mal existe

a sa phase aigue sous forme de la dualite entre le

jeune homme de la ville et le fils de province, le fils

de cultivateur pour l'obtention d'une position quel-

conque.

On parle sans cesse du cout eleve de la vie sans

jamais ccpendant faire un seul effort pour l'abaisser.

Le remede est toujours simple quand le mal est a 1111.

Or, la raison de la cherte de 1'existence est en ce que

nous ne produisons pas assez pour les besoins de con-

sommation. C'est pourquoi nos importations augmen-

tent constamment, tandis que nos exportations ne re-

pondent pas a la proportion. C'est pourquoi nous

payons a l'etranger deux fois la valeur de ce que nous

pourrions produire chez nous, si toutefois nous en

avions le moyen. Ce moyen qui nous echappe, c'est

la main-d'oeuvre aux champs. Nous manquons de

bras a la ferme. Pourquoi? Parce que les jeunes gens

de la campagne ne sont pas eduques selon leur rang.

On cherche le plus possible a faire de nos fils de fer-

miers des avocats, des notaires, des medecins, en un
mot des "messieurs" qui soient un jour capables d'etre

deputes et au besoin ministres. Si on decouvre qu'un

enfant pdssede une intelligence au-dessus de la moyen-
ne, tout de suite on l'envoie a la ville pour en faire un
homme de profession, comme si l'mtelligence etait

chose deplacee a la ferme. Si c'est ainsi qu'on traite

le metier, il n'y a plus a s'etonner si nos campagnes
sont desertees; car le fait de rester cultivateur consti-

tue, dans cet ordre d'idees, un brevet d'imbecilite. Et
c'est pourtant la un grand tort a redresser. Autant
que tout autre, sinon plus, le fermier pour reussir doit

etre done d'une intelligence superieure, mais il faut

aussi que son intelligence trouve des moyens de se

developper d'une facon pratique. Elle a en plus besoin

d'etre stimulee. Or, le meilleur stimulant possible est

renferme dans l'oeuvre de la Societe d'Agriculture du
Comte de St-Hyacinthe. Cette oeuvre est belle, elle

est grande, elle est noble. Non seulement elle merite

1'encouragement qu'elle regoit des cultivateurs de St-

Hyacinthe, mais elle merite en plus d'etre repandue
dans toute la province de Quebec et tout le pays. Elle

nous donnerait plus et de meilleurs cultivateurs et

nous aurions tout a y gagner.

Ecoliers, Commis. App^entis, Jeunes Gens,

DEPOSEZ VOS EPARGNES A

La Banque d'Epargne
de la Cite et du District de Montreal.

FONDEE EN 1846

DIRECTEURS :

J Aid. Ouimet, President. Hon. R. Mackay, Vice-
President. R. Bolton, C N. Moncel, Robert Archer,
Hon. R Dandurand, Hon C. J Doherty, Sir Lomer
Couin, Dr. Donald Hingston, F. W. Molson.

ACTIF AU DELA DE - $32,000,000
Nombre de Depos:nts, plus de 1 00,000

BUREAUS HEF et Treize Succorsales a Montreal

I. A SEULE BANQUE incorporee en vertu de PActe des Banque
d Epargne, faisant affaires dans la C ite de Montreal Sa charte 'dif-
ferente de celle de toutes les autres banqucs 1

, donne TOUT E LA
PROTECTION POSSIBLE a ses deposants

ELLE \ POUR BUT special de recevoir les Epargnes, quelques
petites qu'elle soient, de> veuves, orphelins, ecoliers, cominis. appren-
tis et des classes ouvrieres industi ielles et agricoles. et den faire UN
PLACEMENT SUR.

INTF.RF. T alloue sur les depots au plus haut taux courant.

Nous vous reservons toujours I'accueil le plus courtois. que votre
compte soit gros ou petit.

A. P. LESPERANCE, Gerant.
DcMANDEZ une de nos petites banques a domicile, ceci vous
facilitera I epargne.

Louis Lussier, C. R. Ernest Gnimont, LL. L

LU88IER & GUIMONT
Avocats et Procureurs

176 BOULEVARD GIROUARD - ST-HYACINTHE

Teleph ine Bell : 243.

Casier Postal : 43. i\dresse Telegraphique : LUCUI

Code Western Union

TELEPHONE «LL,
| SKmn'oi! 3.8

ED. DUCKETT
Comploir General d'Assurance

VIE, FEU, ACCIDENTS, GLACES,
AUTOMOBILES, MARINE.

ST-HYACINTHE, P. Q.
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FONDERIE
Reparations de toutes sortes.

Specialite de Vis pour Batis-

ses, Accessoires pour Fours
et Sucreries, Formes pour
Chaussures, Creches a Foin,

Boites a Avoine, Etc., Etc.

2 ET 4 RUE ST-HYACINTHE,

ST-HrACIMTHE, - P.
(J.

MINISTERE DU TRAVAIL DU CANADA.

Les differends ouvriers pendant le mois d'avril.

Bien que le nombre reel des differends ouvriers

pendant le mois d'avril ait ete plus considerable que

pendant le mois precedent et ait depasse de douze

celui du mois correspondant de l'an dernier, le nombre

de jours de travail perdus par les employes n'a pas ete

aussi eleve que pendant le mois d'avril 191 2. D'apres

la "Labor Gazette", les industries les plus affectees

out etc cedes des mines, de la construction et de la

confection. Les differends qui s'etaient eleves parmi

les mineurs de charbon et gisements metalliques en

C< ilombie Anglajse n'ont pas encre ete regies ; il en

est de meme de la greve des ouvriers employes dans

les mines d'or de Porcupine.

Les plus graves differends dans les industries du

batiment out ete cedes des peintres, a Winnipeg, et de

divers employes a Nelson, C.A.

Dans l'industrie du vetement plus de 2,000 ou-

vriers de Hamilton out ete sans travail pendant pres

de deux semaines.

Les conditions des affaires ont ete considerable-

ment affectees a Montreal et a Toronto par les greves,

d'assez breve duree beureusement, des camioneurs.

Lien que plus de 20 nouveaux differends se sont eleves

en avril, il est consolant de constater que dans presquc

tons les cas le disaccord n'a pas dure longtemps; il

s'agissait presque toujours d'une augmentation de

salaire.

Le cbiffre index du ministere du travail rclative-

ment aux prix de gros etait en avril de 136.5 an lieu

de 135.9 et] ,1i;irs et de 136.0 en avril 1912.

Les principales augmentations ont ete cedes des

grains de l'Ouest, des animaux, des viandes, de la

faience, des peinttires et des builcs. II y a eu augmen-

tation de prix pour les oeufs, le poisson frais, les

fruits, les legumes, le coton, les balais et le caoutchouc

brut. Les grains et le fourrage, les produits de laite-

rie, les fruits et les legumes etaient moins cbers qu'il

y a tin an, mais la plupart des autres produits etaient

a un niveau plus eleve.

Dans le commerce en detail, il y a eu baisse gene-

rale des prix pour les oeufs et bausse pour les viandes,

surtout pour la cbarcuterie. Le beurre, le lait et le

fromage etaient aussi moins cbers. Le prix du char-

bon a baisse pour l'ete clans certaines localites. Les
lovers sont bien plus eleves en plusieurs villes.

& 1 m&j

A SURFACE IVIINERALE—

N'A PAS BESCIN DE PEINTURE

Tout ce qui con-
cerne Amatite fait

appel a l'botniiie

qui a du bon sens.

II peut voir sa sum'

-

riorite tout de sui-

te, la veritable sur-

face minerale qui
t/'a jamais besoin

de peinture ; les

deux coucbes de
poix qui est le plus
grand protecteur

contre l'eau qu'on
connaisse ; les deux
coucbes d'epaisf li-

tre goudronne-tottt
cela contrii ue a as-

surer la p. puLnitc
d'Anatite.

Nous pouvons fabriquer
mieux et meilleur marcbe
Amatite que qui que ce
soit en rabon de nos faci-

lities pi <s grandes et par
suite nous le vendons a
unprix etonnannnentbas.
Lf seul fait qu'il n'a

pas besoin de peinture est

suflisant pourqu'un bowl-

ine soit auiene a reflecbir

et a en prendre note

—

surtou l'bouiuie qui a

d£pens£ de l'argent et

perdu du temps a peindre

!
et repeindre des toitures

a surface lisse.

Ecrivez - nous aujour-

d'bui pour renseigne-
ments complcmentaires

THE rATERSON MFG. CO.. LIMITED
Montreal, Toronto. Winnipeg, Vancouver, St Jean N. B , Halifax, N.S

onnnnaB
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LA BANQUE NATIONALE
Cinquante-trohieme Rapport Annuel 1913.

Mercredi, le 21 mai, a 3 lieures p.m.. la cinquante-troi-
sieme assemblee annuelle des actionnaires de la Banque Na-
tionale a eu lieu dans les bureaux de la banque.

Etaient presents: — M. Rodolphe Audette, l'hon. A.

Chauveau, MM. Victor Chateauvert, Nazaire Fortier, J. B.

Laliberte, Chas. Pettigrew, Thomas Breen, Lt.-Col. Chas.

A. Chauveau, N. Arthur Drolet. Pierre Drapeau, Charles
Grenier, N. P., Arthur L. Gariepy, Joseph Huard, Napoleon
Lavoie, M. A. Labrecque, S. Jules Larue, N. P.. J. Ernest
L'Arrivee, N. P.. J. I. Lavery, James McCone, J rf. Plamon-
don, Adjutor Rivard, Arthur E. Scott, Zotique Turgeon.

M. Rodolphe Audette fut appele a presider l'assemblee

et M. P. Lafrance fut prie d'agir comme secretaire.

Avant de proceder a la lecture du rapport annuel, les

messieurs dont les noms suivent furent elus scrutateurs, sa-

voir: Charles Grenier, N. P., N. Arthur Drolet, S. Jules La-

rue, N. P.

Le President donna alors lecture du rapport suivant:

Messieurs:

—

Vos Directeurs ont l'honneur de porter a votre connais-

sance le resultat des operations de la banque pour l'annee

finissant le 30 avril 1913. Le Secretaire vous donnera lecture

du bilan.

Le compte des Profits et Pertes est comme suit:

La balance au credit de Profits et

Pertes, le 30 avril 1012 $92,091.77
Les profits de l'annee, apres avoir

pourvu pour les interets accrus

sur depots, pour dettes mauvaises
et douteuses, sont.. de 302,304.76

Formant la somme de $394-396.53

Qui a etc appropriee comme suit :

Dividendes trimestriels, au taux de

8% par annee (soit 2% payable
les ler aoiit, 2 novembre, ier fe-

vrier et 2 mai) $160,000.00

Porte a Fonds de Pension 10,000.00

Porte a Fonds de Reserve 150,000.00 $320,000.00

Laissant au credit du compte de

Profits et Pertes une balance de $74-396.53

Nous croyons que les actionnaires seront satisfaits de
ce resultat (15 1/10% sur le capital), qui nous a permis, sui-

vant nos previsions, de commencer au mois d'aout dernier

a payer les dividendes sur la base de 8%, sans que cela af-

fecte en rien l'augmentation de notre reserve.

Notre reserve, que nous avions augmente de $100,000.00
Fan dernier, a pu l'etre, cette annee, de $150,000.00, partie

avec les profits de l'annee et partie en diminuant le compte
de Profits et Pertes, qui reste cependant assez eleve a

$74,000.00.

Malgre les craintes de complications causees par la

guerre des Balkans durant ces derniers mois et leur effet
sur le placement des epargnes en France, notre succursale
de Paris a progressed et montre pour l'annee une augmenta-
tion d'environ 25' ,

.

Au Canada, bien que la fievre de la speculation sur les
terrains ait absorbe beaucoup d'argent provenant de l'epar-
gne, tins depots se sont accrus de pres de $2,000,000.00.

Les autres items du bilan n'offrent rien d'anormal de-
mandant des explications.

Le Bureau de Direction aura, au cours de l'exercice qui
commence, a etudier l'opportunite d'une augmentation du
capital, que la circulation des billets de la banque rend ne-

cessaire. Dans notre opinion, cette emission ne devra pas
depasser les besoms de cette circulation.

Nous avons cru devoir, au cours de l'annee fermer la
s"ccursale de La Tuque et ' la sous-agence de St-Cyrille-de-
VVendover. Par contre, nous avons ouvert des succursales aArmagh, Hull, St-Felicien et St-Sauveur de Quebec, et des
?ous-agences aux endroits suivant* : Beeancour* Cap d I-

Madeleine, Contrecoeur, Henryville, L'Ange-Gardien (Co'
Kouville), Maskinonge, Montebello, Napierville, Newport
St-Alban (ouvert un jour la semaine), St-Antoine (Co Ver-
cheres), St-Augustin (Co. Portneuf), St-Cuthbert. St-Esprit
St-brancois (Co. Montmagny), St-Gregoire. St-Jean (He
d'Orleans), Ste-Julie de Vercheres, St-Paulin, St-Valerien
Ste-Victoire.

Nous etendons l'influence de la banque en donnant a
nos campagnes les plus importantes les avantages des villes.

Au cours de l'annee, toutes les succursales et sous-agen-
ces ont ete soigneusement inspectees, et nos employes ont
remph leurs devoirs avec intelligence et a notre satisfaction.

Le tout humblement soumis,

R. AUDETTE,

President.

Propose par M. Rodolohe Audette, seconde par l'hon.
Juge A. Chauveau:

Que le rapport du Bureau de Direction, ainsi que les
etats y annexes, qui viennent d'etre lus, soient approuves,
publics et imprimes pour l'usage des actionnaires.—Adopte.

On proceda ensuite a l'election des Directeurs et les
messieurs dont les noms suivent ayant obtenu le plus grand
nombre de votes furent elus, savoir; M. Rodolphe Audette,
l'hon. juge A. Chauveau, MM. Victor Chateauvert, Nap.
Drouin, J. B. Laliberte, Naz. Fortier et Chas. Pettigrew.

Le President laisse le fauteml et M. J. Em. T 'A.r rivee
ayant ete appele a le remplacer, il est propose par M. Zoti-
que Turgeon, seconde par M. Joseph Huard:

Que les remerciements des actionnaires ici presents
sont dus et offerts a M. R. Audette, pour les services qu'il a
rendus a la presidence de cette assemblee. ains ; cju'^i ire -

sieurs les Scrutateurs et M. le Secretaire, dans l'exercice de
leurs devoirs respectifs.-—Adopte.

Propose par Thomas Breen, seconde par James McCone:

Que des remerciements soient votes a M. le President
et a MM. les Directeurs pour les services rendus aux ac-

tionnaires durant l'annee ecoulee.

Cette motion est approuvee et l'assemblee s'ajourne.

R. AUDETTE,
President.

R. LAFRANCE,
Secretaire.

Quebec, le 21 mai 1913.

A une assemblee des Directeurs, tenue le meme jour,

M. R. Audette a ete reelu president et l'hon. Juge A. Chau-
veau, vice-president de la Banque pour l'annee courante.

R. LAFRANCE,
Secretaire.
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BILAN
Au 30 Avril 1913

PASSIF

1912 1913

Billets en circulation

Depots apres avis

Depots payables a demande
Depots ailleurs qu'au Canada, payables a demande

Dividendes non reclames ..

Dividende payable le 2 mai

Dii a d'autres banques au Canada
Du a. des agences de la banque dans le Royaume-Uni
Du a des agences de la banque en pays et rangers . . .

.

n,57 2 .43 2 89
3,415.962.18

827,293 36

573-48
35,000.00

228,889.97
14,850.52
15^,110.60

Total du Passif envers le public. .-.

.

....

Capital vers£ 2,000,000.00
Fonds de Reserve 1,400,000.00
Rabais sur billets escomptes 55,000.00
Compte de Profits et Pertes 92,09 1 . 77

5 i, 905,527-00

15,815,688.43

35,573-48

393 85 1. 09

18, 150, 640. c o

3-547,^91 -77

I21.697.731.77

^[3,295,289.21

3,418.850.95
1,005,735.34

1,077.23
40,000.00

184,116.87

307,550.54
53,094 7-!

2,000,000.00

1,550,000.00
55,000.00

74.396.53

ACTIF

Kapeces $ 210,078.73 $ 161,790.53
Billets de la Puissance 1,232,624. 25 870,826.50

$ 1,442,702.98
Billets d'autres ban )ues et cheques sur d'autres banques 1,465,547.45 1 550.39S.76
Dii par d'au' res banques au Canada 60,124.70 119,804.77
Du par des agences de la banque en pays etrangers 562,002.76 219,625.70

Depot au Gouvernemeut de la Puissance en garantie des
billets en circulations 100.000.00 100,000.00

Debentures provinciale.s, niunicipales et autres ... 1,385,221.55 1,612,277.51

Prets a demande sur actions et debentures 2,667,561.67 3,016,828.18
4,152,78322 —

Total des Ressources immediates 7.6S3 16 r . 1

1

Prets courants, escomptes et avatices au public 13,167,859.68 15,39^,746.28
Bdlets et effets de commerce escomptes en souffrrnce

(psrtes pourvues) 25,510.76 21,607.78
Iuimeubles appartenant a la banque (autres que les Edi-

fices de la banque) 88,(151.01 64.171.S4

Hypo'heques sur nnmeuhles vendus par la Banque 61,007.25 41,560.71

Edifices de 1 1 banque, ameublement et papeterie 671,541 .96

#21,697,731.77

$ 1,938,622x0

17,719^75-50

41 077.23

544,762.13

20,244,33686

3,679,396 53

#23,923.73^-39

I 1,032,617.03

1,889,829.23

4.729,106.69

7.651,552.95

i5,577,oS6 61

695.093 S3

$23,923,733. 39

N. LAVOIE,

(,'i'i ant ( 'iniral.
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Est-ce une bonne on une mauvaise methode pour

le manufacturier on le producteur que de vendre sa

marchandise a tin prix fixe?

Le public en general en retire-t-il nn avantage on

snbit-il de ce fait un desavantage?

Est-ce qu'une semblable. methode determine des

transactions loyales on est-ce le contraire?

Voila quelqnes-unes des questions qu'ont a exa-

miner aujourd'hui les manufacturiers de notre conti-

nent, les commercants et les consommateurs.

Le "prix fixe" est devant la barre du public De

sa decision depend l'avenir d'nn systeme commercial

si etendu que si on y tonche a tort, tout l'ensemble de

la vie commerciale sera ebranle jusqne dans ses bases.

Sans tenir compte du plus oil moins de fondcment des

proces intentes par le gouvernement des Etats-Unis

a certains manufacturiers, le principe du prix fixe du

manufacturier est un principe qu'il faut considerer se-

rieusement. D'un autre cote, il est inutile de se faire

illusion avec l'idee que le marchand detaillant est lc

seul homme d'affaires dont il faut considerer la situa-

tion. II a ses droits et ses privileges. II a ses avan-

tages et ses ennuis ; ses aides et ses concurrents.

II est inutile de hurler comme certains le font a

propos de l'"injustice" et de l"'illegalite" du magasin

a succursales multiples et de la maison qui fait des

affaires par la poste. Car les deux sont absolumcnt et

entierement legitimes et legaux : aussi parfaitement

dans leur droit et aussi bien qualifies pour exister et

etre proteges par la loi que n'importe quel fabricant,

marchand en gros ou en detail. Un homme a autant

le droit d'avoir deux magasins ou deux cents magasins

qu'un seul ; s'il se determine a vendre ses marchan-

dises par la poste au lieu de les vendre au comptoir,

c'est son affaire, non celle d'autrui, tant qu'il fait des

affaires en ne transgressant pas les stipulations de

la loi.

Le maintien du prix fixe.

Le maintien du prix fixe qu'on a aim once, main-

tien que le manufacturier doit surveiller meme si son

produit est vendu par un magasin a "succursales mul-

tiples" ou par une "maison faisant affaires par la

poste", aura pour effet de diminuer beaucoup la fric-

tion et les difficultes entre ces diverses classes de

commerqants et le petit detaillant.

Si les manufacturiers etaient dans une position

telle qu'ils puissent assurer aux marchands detaillants

que le prix de leur produit vendu par ces magasins ne

sera pas moindre pour le public que celui qui est de-

manded par le detaillant, ils rendraient service a tous

les gens qui sont interesses a cette question.

C'est le montant relativement faible de reduction

des prix qui cause maintenant tons les ennuis. Au
lieu de mettre les choscs au pis en abolissant le prix

fixe, la vraie chose a faire est d'augmenter la facilite

du manufacturier a maintenir le prix qu'il a annonce.

L'achetcur en gros est et sera probablement toujours

capable d'acheter a un prix plus bas que le petit ache-

teur. Mais cela ne serait guere important, en tant que
cela concerne le petit acheteur, s'il pouvait etre sur

que les marchandises ainsi achetees ne seront pas re-

vendues au consommateur a un prix inferieur a celui

qu'il fixe lui-meme. Et cela placerait a la fois le fa-

bricant et l'acheteur en gros dans une position qui

leur permettrait de fixer les prix pour les grandes

quantites de marchandises suivant des bases qui pour-

raient probablement etre etablies de fagon a donner
plus de satisfaction aux deux parties.

En meme temps cela mettrait absolumcnt fin a

toute friction entre le petit detaillant, les magasins a

succursales multiples et les maisons faisant affaires

par la poste.

D'un autre cote, detruire les moyens que possede

en ce moment le manufacturier de maintenir les prix

ne remedierait pas au mal present -- il ne ferait que

le rend re un millier de fois pire, jusqu'a ce qu'a la fin

les manufacturiers qui auraient pu parvenir a resister

malgre cet etat de choses, seront obliges de retablir le

principe pour assurer la continuation de leurs affaires

et la declaration d'un dividende sur le capital place.

Ce n'est ceriainement pas a l'avantage d'auctm

commergant que les manufacturiers abandonnent les

affaires, ou forment une organisation qui sera bien

plus en butte aux critiques que la methode equitable

actuelle. Cependant, une reduction de prix inconsi-

deree ne pent amener que l'un des deux resultats sui-

vants: ou les manufacturiers devront se retirer des

affaires ou ils formeront une combinaison.

Pousser le produit hors du marche et detruire les

moyens de le produire et de l'annoncer, c'est simple-

ment "tuer la poule aux oeufs d'or". Les oeufs d'or

aussi bien pour le detaillant que pour le manufac-

turier.

L'interet du consommateur passe avant tout.

Dans cette question du prix fixe, le consomma-
teur est la premiere personnc dont il faut s'occuper.

Lc consommateur est-il avantage ou non par le prix

fixe du manufacturier?

En discutant cette question, il faut bien se rap-

peler que les produits a prix fixe sont, presque sans

exception, des produits annonces.
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Puisqu'il en est ainsi, il est evident que le prix,

tel (|ue fixe par le manufaeturier, doit etre has pour

que le manufaeturier puisse tenir tete a ses concur-

rents et cependant assez haut pour assurer tin assez

bon benefice au fabricant et a l'agent vendeur. Du
prix paye par le consommateur doivent venir tous les

profits, les frais, etc., de materiaux, de fabrication et

de vente.

Pen de manufacturiers — en depit de certaines

opinions emises -- gagnent plus qu'un dividende rai-

sonnable sur le tnontant d'argent qu'ils ont place dans

les affaires. II est vrai que, somme toute, ce dividende

represente tine somme considerable d'argent. Mais ce

total est considerable simplement parce qu'il provient

d'un grand volume d'affaires. Bien des petits profits

additionnes font tine grosse somme, car un dollar est

un dollar; et un tres petit pourcentage de benefice sur

chaque vente separee peut donner dans le grand total,

une somme qui paraitrait enorme au petit detailleur.

Et pour tant la marge de profit du detaillant et son

pourcentage sont d'babitude bien plus considerables

que ceux de n'importe quel manufaeturier.

Comme question de fait, le prix fixe du manufae-

turier sert a maintenir le prix final du commerce de

detail, qui est celui que le consommateur paie, beau-

coup plus bas qu'il ne serait d'ordinaire.

Certains pretendent que le prix fixe ote au detail-

lant l'occ'ision de reduire un prix plus que son con-

current et que par suite le consommateur perd le be-

nefice et l'avantage qu'il retirerait sans cela d'une

semblable reduction de prix.

Mais si quelqu'un peut prouver que finalement le

consommateur est avantage par la reduction de prix,

ce sera une chose absolument nouvelle dans le monde
commercial.

La reduction de prix est egalement mauvaise pour le

detaillant et le consommateur.

Toute "guerre" de prix est inevitablement suivie

d'une reaction. Les taux des compagnies de chemins

de fer ont ete reduits autrefois d'une maniere ruineuse

et toujours il y a eu ensuite une periode pendant la-

quelle le public voyageur payait ses billets plus cher

et les expediteurs avaient plus a payer aussi pour le

transport des marchandises.

L'elimination de la reduction de prix et des guer-

res de prix est une chose dont les detailleurs du monde
entier devraicnt etre sincerement reconnaissants. Et,

en general, ils le sont.

Ea plupart des detaillants apprecient tres bien

l'avantage du prix fixe. Partout ou le prix fixe du

manufaeturier a pu etre maintenu, le consommateur

en a invariablement beneficie. Partout ou il n'y a pas

de prix fixe et annonce, le consommateur a toujours

eu a en souffrir.

L'ex.emple des pommes en caisses.

Prenons le cas des pommes en caisses, un article

expedie par les jardiniers du Nord-Ouest.

11 n'y a pas de prix lixe pour les pommes. Le pr-o-

ducteur recoit, disons, un prix moyen de $1.00 par

boite. II taut ajouter a ce prix les taux des chemins
de ter et les benefices des agents commissionnaires et

quand la boite arrive chez le detailleur, elle lui coute

environ $2.50 ou $3.00.

L'enquete etablit que s'il n'y a pas de prix fixe et

annonce, un grand nombre de detaillants ajoutent de

roo a 150 pour cent de profit au prix original et ven-

dent les pommes a un prix variant de ,^'6.00 a $8.00

la be lite.

Un mouvement se dessiue maintenant pour qu'on
fixe et annonce le prix determine par le cout chez le

producteur, l'expedition et les frais de vente. Quand
ce plan sera mis a execution les pommes de l'Ouest

pourront etre aebetees a raison de $3.00 la boite au
lieu de $8.00 et tout le monde — meme l'aveugle de-

taillant — gagnera plus d'argent, car la consommation
des pommes sera bien plus forte en raison du prix

moindre des dites pommes pour le consommateur.

( >n a constate les memes resultats pour nombre
d'autres articles.

I.es produits alimentaires de tons genres, les ve-

tements et les autres necessites de la vie quotidienne,

ont baisse de prix pour le consommateur et leur vente

est devenue stable et profitable grace a l'etablissement

d'un prix lixe annonce par les manufacturiers.

Pour la machinerie, les automobiles et les articles

d'un genre analogue, il eu est de meme.
Si le manufaeturier fixe trop haut son prix, il se

trouve en butte a toute la concurrence que pent lui

souhaiter le plus ardent antimonopoliste et sou pro-

duit se trouve rejete automatiquement a l'ecart par un

article semblable a meilleur rnarche.

Le prix des faux-cols.

II lut nn temps ou Ton croyait qu'on devait payer
nn faux-col convenable 25c. Puis, quelqu'un fabriqua

des faux-cols a 13c. Puis a 2 pour 25c. et le prix con-

tinua a baisser.

( >n deeouvrit bientot que le prix de 10c. etait pro-

bablement trop reduit pour que le fabricant lit un
profit sullisant, mais qu'on pouvait produire un article

reellement excellent a 12' jc.

11 } a encore des faux-cols qu'on vend 25c. Cer-

taines gens croient encore qu'il faut payer 25c. pour
avoir un bon faux-col. Mais on vend un million de

faux-cols a 2 pour 25c. contre un millier qui se ven-

dent a 25c, Et le manufaeturier qui a tenu le plus

longte.nps au prix de 25c. fabrique maintenant plus

defaux-cols a 15c. qu'il n'en avait jamais fabrique

a 25c.
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Le prix fixe ct annonce a abaisse le prix pour lc

eonsommateur a un niveau qui semble normal et legi-

time et le maintient la.

Pensez-vous qu'il serait possible a un manufac-

turier d'elever le prix des fatix-cols au-dessus de ce

niveau general etabli? Quand un fabricant de pro-

duits alimentaires pour le dejeuner, manufacturant un

article absolument bon, lui a donne sa marque, l'a

empaquete, en a fixe le prix a ioe. et l'a annonce, le

prix de tons les produits alimentaires, pour le dejeu-

ner, de qualite egale, s'est fixe immediatement a ioe.

Le prix de tons les produits de ce genre qui

etaient sur le marche a 15c. et meme plus haut a

"degringole" et depuis il n'a jamais remonte. Le eon-

sommateur economise 10c. sur chaque faux-col et 5c.

sur chaque paquet de produits alimentaires pour le

dejeuner en raison du prix, fixe et annonce par les

manufacturiers, de ces produits.

Suppose/ que ce prix fixe ne soit pas maintenu et

que tout depende des caprices et fantaisies des detail-

lcurs. II est douteux qu'il y aurait d'ici a quelque

temps uiic telle reduction qui fasse paraitre les prix

moins eleves an consommateur. Mais a la fin, les an-

ciennes conditions, qui prevalaient il y a des annces,

seraient retablics: les guerres de prix auraient pour

elk't de. creer et perpetuer un monopole puissant,

ftuulfs ame les profits du detaillant disparaitraient en

un insiwnt

!

Une garantie pour la qualite.

Ce n'est (pie grace a l'etablissement d'un prix fixe

et annonce qu'il est possible pour le manufacturier de

garantir sa qualite.

A moms qu'un manufacturier ne puisse suivre son

produit jusqu'a la porte du consommateur. on ne peut

pas s'attendre a ce qu'il consente a l'appuyer de sa

garantie. Et a moins qu'il ne puisse et ne veuille le

SOUtenir de sa reputation et de son passe d'ho.ume

d'affaires, la qualite generate du produit fabrique par

lui et ses concurrents sera inevitablement abaisse. e.

Si, comme on le pretend, l'interet du manufacturier

cesse d'exister absolument a l'instant ou il livre son

produit an marchand en gros ou en detail, alors on ne

pent pas le tenir responsable du fait qu'il ne donne

pas entierement satisfaction aux demandes du con-

sommateur. A ce propos on remarque d'etranges

am imalies.

Le gouvernement americain exige que les eompa-

gnies de chemins de ler vendent leur produit —
"service" et "transport" - a un taux fixe, publie. Les

timbres-poste et certains autres articles doivent aussi

etre vendus a des prix fixes et bien connus. Et pour-

tant, an meme moment, il cherche a detruire ce meme
principe qui protege le consommateur quand il s'ap-

plique a d'autres produits.

L'Echange de vues enlre groupes d'employes d'une meme maison.

Un lxombrc chaque jour de plus en plus grand de

marohauds detaillants reconnaissent la valeur de fre-

quentes assemblees, auxquelles certains groupes de

leur personnel participent activement. lis se rendent

conipte de l'enthousiasme et de l'esprit d'initia'ivc

qu'ils peuvent ainsi creer et repandre. Et nous ne

doutons pas qu'a condition (pic les debats soient judi-

cieusement diriges, les assemblees des chefs de rayons

d'une part ct des vendeurs de l'autre, deviendront gra-

duellemeilt la regie plutot (pie 1'exception.

Cependant, des efforts de ce genre pour determi-

ner plus d'unanimite et de cooperation parmi les em-

ployes manqueront de produire leur plein effet. si

les membres du bureau de direction, les associes diri-

geairtv ou les officiers de la corporation, ne reconnais-

sent pas la necessite d'une unanimite du meme genre

d'idces. C'est parmi eux, avant tout, qu'il faudrait

(pie 1'harmonie et la cooperation deviennent presque

aus>.i parfaites qu'il est huniainement possible.

fc)uand les chefs d'une maison de commerce sui-

vent divers chemins ou quand un membre important

du bureau de direction ne maintient que pen souvent

les reglemcnts qu'un autre a fait adopter, il s'en suit

naturellement un manque de decision et une perte

d'activite sinon une friction parmi les employes d'or-

dre inferieur, ce qui produit plus ou moins de determi-

nation du haut en has de l'echelle.

Tout marchand qui etudie les rouages d'une mai-

son de detail oh l'on obtient des succes tres remarqua-

bles constate cette unanimite d'idees et cette coopera-

tion entre les membres de leurs conseils de direction.

Dans ces maisons le reglement qu'un des membres du

bureau de direction a fait adopter est soutenu par ses

associes et pratiquement sans qu'on prennent en con-

sideration le coiit temporairc qui en peut resulter, car

on se rend parfaitement compte que cette unite de

vues des membres du bureau de direction est un des

principes essentiels an progres continu de la maison

de c< immerce.

L
T
n des facteurs qui tend le plus vigoureusement

a determiner des conditions ideales pour cette direc-

tion est la classification convenable des diverses sec-

tions du travail de magasin dont certains membres du
bureau de direction prennent la charge. Cette repar-

tition des services n'est jamais bien difficile k laire.



60 LE PRIX COURANT, Vendredi, 23 Mai 1913. Vol. XLVI—No 21.

LES RAPPORTS AVEC LA CLIENTELE FEMININE

li se Fait une quantite enorme d'affaires avec les

femnies ou a cause des femmes, et cependant la gene-

rality des In mimes ignore absolument la maniere de

traiter une affaire avec une femme. C'est unc lacune

dans leur education commerciale. La fac,on d'agir de-

pend, dans une large mcsure, du milieu social auquel

appartiennent les futures clientes; mais les indications

suivantes j)euvent etre considerees a tin point de vue

general.

Soyez toujours scrupuleusement, meticuleusement

poli avec les femmes. La lettre qui fait etalage d'une

politesse tin peu obsequieuse est celle qui les flatte le

plus. Elles preferent aussi recevoir les lettres dans des

eiweloppes elegantes, ecrites sur un paj)ier riche, ayant

un cachet mondain. Les femmes aimerit la toilette;

la papeterie, c'est la toilette de la lettre. Les homines

d'affaires, an contraire, preferent en general de la pa-

peterie de bon gout, mais simple et ordinaire: ils sunt

enclins a se mefier de toute recherche d'elegance.

On doit toujours faire entrer quelques phrases

d'hommages dans une lettre destinee a une femme,

tandis qu'on doit exposer les faits tres simplement et

tres clairement ct se garder de toute argumentation.

Les raisons, les explications, les arguments, cela n'est

pas pour les femmes. Si cependant il y a lieu de four-

nir une explication, le mieux est de l'envelopper dans

beaucoup de phrases de politesse et de lui donner en

quelque sorte la forme d'excuses avec protnesse que la

cliose ne se renouvellera pas.

Quand vous abordez, avec une femme, une ques-

tion d'affaires, il convient de conclure le plus vite pos-

sible, de peur que votrc interlocutrice ou correspon-

dante ne change d'idee. Si ellc repond "Non", il y a

lieu, mettons une dizaine de jours apres, de remettre

la question sur le tapis, mais en la presentant sous un

jour nouveau ; on a alors des chances d'obtenir une

decision favorable: le grand art consiste a representer

votre sujet sous un aspect totalement different et avec

une grande delicatessc de touche, de crainte d'en-

nuyer. Quantite de femmes prennent peur et se dero-

bent quand elles se voient obligees de prendre une de-

cision. Soumettez-leur vos articles en indiquant les

merites de chacun, puis laissez-les croire qu'elles de-

meurent absolument libres d'agir a leur guise. II est

souvent utile de dire un mot en faveur du chemin que

vous ne voulez pas leur voir suivre, de crainte qu'elles

ne croient que vous avez une preference marquee pour

l'autre direction, car la mclianec les ferait alors se

jeter a l'oppose.

Pour arriver a vendrc a une femme, il faut du

temps, beaucoup de temps. Ne vous imaginez pas

qu'il suffit d'insinuer une idee et qu'ellc fcra des pro-

gres dans l'esprit de votre cliente pendant que vous

vous occuperez d'autre chose.

Les grands magasins appliquent ces principes

d'une faqon admirable, et c'est la le secret de leur im-

mense succes. Ne vous etonnez jamais si vous ne re-

cevez pas de reponse d'une femme; elle s'attend inva-

riablement a recevoir deux lettres de vous pour une

qu'elle vous envoie.

Les trois quarts des affaires qui se traitent dans

mitre pays se font pour la femme, ou a son instigation,

on, d'une maniere ou d'une autre, parce que "femme

le vent", meme quand elle n'apparait ni dans la trans-

action, ni dans la coulisse. L'argent qui se depense

pour le menage, l'habillement, la nourriture, passe en

totalite par ses mains, et cc sont ses desirs qui detour-

nent le courant dans telle ou telle direction. Si l'an-

npneeur et l'employe a la correspondance pouvaient

deviner ce qui pent influencer l'esprit feminin, ils ob-

tiendraient, a coup sur, des resultats dignes des phis

grands efforts.

[/observation a demontre que la femme se laisse

beaucoup guider par l'opinion du monde, par l'avis qui

est "dans Pair". A la premiere reclame en faveur d'un

article nouveau, la femme ne se precipitera point pour

l'acheter. Elle prefere attendre et voir si quelqu'un

donne l'excmple. Quand elle commence a croire que

"cela fait fureur", alors elle aus>i court grossir la foule,

des acheteurs. X'est-ce pas exactement ce qui se passe

pour les modes nouvelles? Prise individuellement, la

femme cede facilement aux appels repetes. Mais la

facon d'offrir vaut mieux que ce qu'on offre. On doit

s'efforcer de faire valoir les cotes tentants de Particle

;

il faut deployer une certaine originalite, beaucoup de

tact, et se garder de toute instance ennuyeuse.

La femme est tout particulierement sensible aux

petits cadeaux. La meilleure maniere d'entrer en rela-

tions d'affaires avec une future cliente, c'est de lui

offrir gratuitement un objet de peu de valeur qu'elle

recevra contre envoi d'une simple carte postale ou

qu'elle viendra chercher elle-meme an magasin, le jour

indique. Lhie fois dans ses bonnes graces, vous l'ame-

nez, pas a pas, a vous donner une commande. Enfin,

quand on vent produire unc impression sur une fem-

me. il faut s'adresser a peu pres exclusivement aux

sens et aux; emotions. La delicatessc des nuances,

l'elegance des formes, des conseils en apparence desin-

tercsses sur les moyens d'accroitre son plaisir, son

bien-etre, on celui de ses amis, voila comment vous

conduirez la femme a vous acheter vos marchandises,

pourvu que vous fassiez preuve de perseverance et que

vous n'ayez pas Pair presse de vendre.
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LA MANIERE D'ETABLIR LE PRIX COUTANT

Le "pourcentage de profit" que le commerqant de-

taillant ajoute au cout de la marchandise qu'il livre

n'est pas si important que la question d'ajouter un

benefice veritable. Ce n'est pas le pourcentage, mais

la realite de benefice qui compte a la fin.

Mais ce n'est pas la ouvrage de devin.

Pour que ses affaires lui soient profitables, il n'est

pas necessaire qu'un marchand connaisse quoi cpie ce

soit a propos des pourcentages, s'il sait combien il lui

coute de centins pour vendre ce qui lui revient a un

dollar et qu'a cette somme d'un dollar augmentee de ce

nombre de centins, il lui faut ajouter des cents pour

faire un profit net. C'est la la question essentielle

pour le succes en affaires. Le colporteur de fruits dans

les rues, le marchand qui vend des vetements d'occa-

sion, et du "decrochez-moi cela", ne savent pas pour

combien figure dans leurs affaires le coat et quel est

le profit. Mais chacun d'eux sait combien il a gagne

de centins ou de dollars dans sa journee de travail.

Naturellement, si un rharchand-detaillant a besoin

d'etre completement systematique et exact, de fagon

a etre en mesure de savoir a n'importe cpiel moment
quelle specialite et quelle section de cette specialite

donne des profits ou cause des pertes, il lui est neces-

saire de posseder un systeme pour classed ses ventes

;

de cette facon il aura les pourcentages relatifs des

couts et des profits (ou des pertes). S'il est necessaire

de savoir si les huiles et les terebenthines rapportent

un certain pourcentage de profit, les peintures un au-

tre et les pinceaux encore un autre, alors il est impos-

sible de s'empecher de s'occuper des pourcentages.

Pour le marchand ordinaire de la campagne et

pour les petits marchands des grandes villes, cette

exactitude n'est pas absolument necessaire pour faire

des affaires avec succes, du moment que le marchand

sait, d'une maniere indubitable, qu'il gagne de l'argent.

Mais il n'y a pas moyen d'echapper a la tache de

tenir un compte exact du cout de la marchandise ainsi

que des frais generaux. Ces choses-la ont besoin qu'on

en prenne soin. Si le marchand n'en tient pas compte,

ses chances de realiser des profits nets sont bien min-

ces. Si le detaillant ne fait pas entrer dans son compte

de depenses chaque article de frais et dans le compte

de marchandises le cout de sa marchandise livree ou

gardee en stock, il n'arriyera jamais a etre indepen-

dant, a moins qu'il ne s'amende.

C'est une tache difficile pour un marchand que de

savoir le cout de la gerance de ses affaires. Si le cout

de la marchandise vendue et livree est de $10,000 et

si les frais de vente, pendant 6 mois, un an, ou toute

autre periode est de $2,000, alors le cout de la gerance

des affaires est de 20c. pour chaque dollar du cout

original. On pent l'exprimer par 20 p. c.

Si pendant 30 jours, dans des conditions norma-

les, le marchand a vendu des marchandises qui lui

content $1,500 et si ses depenses de gerance des af-

faires ont ete de $300 en divisant les frais par le cout

de la marchandise, il sait que le cout de la vente est

de 20 centins a ajouter au dollar depense pour le stock

vendu et pour celui qu'on emmagasine.

Cette formule est claire et simple. II n'y a qu'a

diviser le montant de sa depense par le cout des mar-

chandises vendues et on a le montant, en centins, a

ajouter au cout en gros pour avoir le prix de vente.

Si on tient compte de tons les items de la de-

pense, et si le total des ventes est exacte, on peut faci-

lement acquerir la preuve du cout de la marchandise,

sans se servir des pourcentages. Du montant total des

ventes soustrayez la depense totale. Le reste, en dol-

lars et centins, represente le cout de la marchandise

livree et le profit net. Soustrayez le montant connu

du profit net de ce reste et le chiffre obtenu represen-

tee exactement le cout de la livraison des marchan-

dises, sans aucune erreur dans les calculs.

Le mar -hand peut, s'il le prefere, determiner en

centins ce que doit etre son profit net sans avoir rc-

cours aux 'pourcentages.

En partant de la base ci-dessus, le marchand pent

dire qu'un gallon de peinture lui coute $1.60 rendu

dans son magasin (c'est-a-dire, en additionnant le

montant de la facture et le fret). S'il a tenu un compte

exact de sa depense et si elle est comme ci-dessus, il

lui en coutera 0.20 fois $1.60 ou 32c. pour vendre un

gallon de peinture. De telle sorte que le cout reel du

gallon de peinture est de $1.92. Si le marchand calcule

ses profits nets en pourcentage et dit qu'il veut gagner

10 p. c. net, il ajoutera 19 cents, et il aura gagne lege-

rement moins sur une vente de $2.11 ou pour etre

precis, 0.2 p. c. de moins que le 10 p. c. desire, ou que

les 19.2 cents qu'il veut gagner.

Admettons qu'un pinceau coute 40c. livre chez le

marchand. Le cout de la vente, a raison de 20c. dans

la piastre, est de 8c. Le cout total est de 48c, 20 p. c.

est un profit raisonnable pour la vente des pinceaux,

done, en procedant par pourcentages, le benefice net

sur un pinceau serait de 9.6. Mais il n'est pas absolu-

ment necessaire de fixer ce chiffre. Le marchand dit

:

"le devrais gagner dix centins sur cette transaction."

11 inscrit: pinceau (prix de gros, 40c; frais de vente,

8c; profit net, roc), prix de vente 58c, et il le fait

sans "avoir reeours aux pourcentages" en quoi que

ce soit.

C'est simple, facile et cela ne perd pas de temps. '.
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L'ETAT DU COMMERCE.

I'n certain nombre de nos marcharrds en gros

sont maintenant moins optimistes an sujet de l'avenir

immediat du commerce qu'ils ne l'etaient il y a quel-

ques semaines. On a regu quelques commandes d'as-

sortiment pour les tissus d'ete, mais lour volume est

moins considerable qu'on ne le prevoyait. En ce qui

concerne les marchandises d'automne, les commis-

voyageurs en tournee annoncent cju'ils ne font guere

de bonne besogne et les paiements sont encore desap-

pointants. Le commerce de l'epicerie est calme, meme
dans les specialites de premier plan, quoique le volume

des affaires soit au moins egal a celui de Fan dernier.

On dit que jusqu'a present on est si loin de constater

une insuinsance de tomates en boites et de mais,

qu'une maison de gros cherche a en liquider de fortes

quantites. Dans le commerce de quincaillerie, le vo-

lume des affaires est satisfaisant, bien qu'un marchand

en gros ait declare cpi'il n'executait pas toutes les com-

mandes qui lui parvenaient parce que le resserrement

de l'argent dans Finterieur du pays etait semblable a

celui qu'on constate en ville. Le commerce du cuir

n'est pas encore sorti de sa torpeur passagere, mais

comme les fabricants de chaussures regoivent 1111 as-

sez fort montant de commandes pour Fautomne, nos

tanneurs peuvent s'attendre a une demande plus forte

d'ici a pen de temps. Fes manufacturiers de chaus-

sures ont beneficie de bon nombre de commandes d'as-

sortiment tout dernierement et les prix se sont main-

tenus fermes sur toute la ligne.

Les voyageurs sont maintenant partis en tournee

et on s'attend avec confiance a un beau chiffre d'ai

faires en automne. Un de nos manufacturiers a requ

des commandes, pour Hvraison en juillet, directemenl

de clients de FOuest, ce qui est plutot inhabituel, car

les clients dont il s'agit attendent en general l'arri\ce

des commis-voyageurs avec leurs echantillons, pour

donner leurs commandes.

La construction est plus active que jamais, ce qui

indique que nombre de gens ont pleine confiance dans

l'avenir; cependant, cela indique qu'un capital impor-

tant est immobilise. Les materiaux de construction

sont Fobjet d'une bonne demande a des prix soutenus.

La demande d'argent.

La demande d'argent pour fins commerciales est

plus prononcee que jamais et il en resulte que les taux

sont fermes. L'argent remboursable a demande est

SOUtenu a 6 J/> p. c. dans les banques, mais l'argent

prete entre particuliers Fest de 6^2 a 7 p. c. Fes eft el s

de commerce ont ete escomptes ces temps-ci de 6]

a 7 p. .c. L'argent a terme est cote a 6*/> p c. Dans

le commerce des valeurs immobilieres, on a fait des

prets sur premiere hypotheque de 6 a 7 p. c.

UNE PROMENADE A TRAVERS LA MANU-
FACTURE DE FICELLE DE LA BRANT-

FORD CORDAGE CO., LIMITED.

En penetrant dans Fentrepot des matieres brutes,

nous trouvons d'abord un grand nombre d'euvriers

transportant la fibre des wagons jusqu'aux ecbeljes,

mi un homme competent pese les gros bailors de fibre

avec autant de soin qu'un epicier peserait du the ou d>u

sucre; on attache ensuite une fiche, sur laquelle est

inscrit le poids, a chaque ballot avant de les empiler

par rangees jusqu'a une hauteur de 2j pieds, ce qui

est necessaire pour amenager de Fespace pour l'em-

magasinage du grand stock qu'il est essentiel d'avoir a

sa disposition pour fabriquer la ficelle de diverses

marques.

Ici nous trouvons un certain nombre de puissantes

machines, dont le "P.risoir". Le brisoir est muni de

deux assemblages de lourdes chaines, dont Fun va

plus rite que Fautre et qui commencent a peignor la

fibre; ce travail est poursuivi par plusieurs machines

semblables a la premiere, chacune d'elles peigitemt de

plus en plus fin la fibre jusqu'a ce qu'elle soit livree

aux "finisseurs" ; la il est tres interessant de voir les

employes placant les filets de fibre (qui est appelee

sliver) dans de grandes boites, ])our les livrer enguite

aux Fileurs.

Dans ce rayon la ficelle est filee et on veille avec

grand soin a ce cpie les machines soient mamtenues en

parfait etat de fagon a ce que la ficelle manufacturee

soit lisse et uniformement uiiie. C'est vraiment un

beau spectacle que celui de ces centaines de machines

placees par rangees, fonctionnant sans cesse, sauf

quand on les arrete pour retirer les bobines. Ce fait

que ces machines fonctionnent si regulierement sans

accident prouve la bonne qualite de la ficelle,

Nous passons ensuite au rayon de la Mise en bal-

lots. Dans ce rayon les ouvriers prennent la ficelle qui

a ete retiree des bobines et la mettent en ballots. On
met un soin extraordinaire a s'assurer que chaque

ballot est compose de bonne ficelle, unie, liss^e, et

cette ficelle est inspectee avec soin avant d'etre mise

dans les sacs, semblables a ceux dont on se sert pour

les grains. Une ouvriere place les ballots clans un

conformateur de facon que la forme des sacs soit pres-

que absolument la meme.
Le rayon de Finspection est aussi un des rayons

les plus interessants de la manufacture. La on se sert

pmir inspecter la ficelle de divers devidoirs, dont cer-

tains ont un diametre de vingt pieds. L'insjvecteur

peut ainsi apercevoir les moindres imperfections. < hi

verifie aussi la longueur, la solidite et le nombre <\c

tours au pied pour cette ficelle et un rapport oomplet

est fait au bureau, chaque jour, en ce qui concerne hss

resultats des essais faits au rayon de Finspection.

En ce moment la compagnic fait consttfUire nil

nouvel entrepot en briques, a cause de Faugmentation

de sa production.
t
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LES DEVANTURES

Avec la saison d'ete arrive le moment ou tons les

marchands rivalisent d'ingeniosite pour attirer une

clientele qui, seduite par la gracieuse disposition de

votre etalage, s'arretera puis entrera dans votre ma-

gasin pour y choisir ces mille et une choses d'un be-

soin de chaque jour durant la saison des toilettes.

Pour que votre devanture arrete le passant et re-

tienne son attention, il faut veiller aux points sui-

vants

:

Le trottoir sur lequel elle donne doit toujours etre

d'une parfaite proprete et jamais obstrue. II devra

etre nettoye tous les jours et souvent lorsqu'il fait

mauvais temps.

N'encombrez pas le chemin qui y donne acees, de

boites heteroclites et de marchandises de toutes sortes,

auxquelles le client n'apportera aucun attention et qui

peuvent, au contraire, le detourner de votre magasin.

Un tel etalage n'ajoutera absolument rien a votre re-

putation.

Faites en sorte que les vitrines de votre devanture

et de vos portes soient toujours d'une proprete irre-

prochable et evitez que ce nettoyage se fasse pendant

les heures de vente ; arrangez-vous pour le faire exe-

cuter soit avant, soit apres.

Que votre devanture se reconnaisse aisement des

autres. Cela ne veut pas dire que vous devez la pein-

dre de couleurs discordantes ou l'orner de dessins de

mauvais gout, 11011 ; employez des couleurs simples, de

bonne qualite et que leur vernis soit toujours net et

luisant. Le magasin doit sous ce rapport, offrir un

aspect simple et de bon gout. De toute fagon, ayez

une devanture peinte avec gout, ce sera un element de

succes pour votre magasin.

Faites mettre votre nom bien en evidence, de fa-

gon que votre magasin soit facile a trouver; que le nu-

mero de la rue soit egalement bien en vue. Ces deux

points, pourtant essentiels, sont tres souvent negliges,

surtout dans les petites villes. Naturellement, vous

ne devez pas mettre votre nom sur votre vitrine avec

des lettres gigantesques, pas plus que vous ne devez

la couvrir d'une multitude descriptions. Choississez

des caracteres modestes, mais nets, pour l'indication

de votre nom
;
joignez-y, si vous voulez, une ou deux

indications revetues du meme caractere de reserve.

La Vitrine.

Elle devra etre aussi spacieuse que possible. Le
plancher doit etre parfaitement droit ou legerement

montant vers le fond. A l'heure actuelle les vitrines

prennent toute la devanture du magasin.

Les etalages ne doivent etre ni trop profonds, ni

trop hauts, le public ne regardant en general que les

premiers plans et rarement ce qui est au-dessus de la

tete. La vitrine devra etre d'une seule piece et tou-

jours tenue en parfait etat de proprete.

L'Installation.

11 y a certains articles qui ne reclament que peu
d'installation, mais, quelle qu'en soit l'importance, il

faut n'employer qu'un bon materiel qui puisse etre

facile.nent change et dispose de fagons differentes.

Garnissez le plancher de votre vitrine d'un tapis de

couleur unie, sans bariolages, ou posez-y un joli plan-

cher qui sera par lui-meme un ornement. Sur des

chevalets ou des etageres s'harmonisant avec la cou-

leur du plancher ou du tapis, suspendez ou deposez

avec goiit vos articles de meilleure qualite. Trop sou-

vent, les effets heureux passent inapergus a cause de

la predominance des lampes electriques ou des bees

de gaz ; ce sont vos propres articles que vous desirez

montrer et non ceux des compagnies d'eclairage.

En drapant gracieusement quelques jolies etoffes

assorties au ton de votre tapis, vous formerez un para-

vant tout naturel ou vous pouvez dissimulcr la source

de la clarte qui baigne votre vitrine. Si vous employez
des lampes a gaz ou a petrole, evitez qu'une lumiere

crue et fatigante blesse la vue du public, et pour cela,

choisissez des abat-jour d'une tonalite sobre et qui

descendent suffisamment pour cacher aux regards le

point incandescent. Les articles en vitrine devront

toujours etre de premiere fraicheur; il sera done ne-

ccssaire de les epoussetef chaque jour, en remplagant

ceux qui sembleraient deteriores. Vous ne devez pas

placer dans vos vitrines des affiches ce theatres et

spectacles, ou autres annonces etrangeres a votre

commerce.

L'Etalage.

L'etalage pour aider et provoquer la vente doit,

avant tout, frapper le public, le tirer de son indiffe-

rence et retenir son attention par sa nouveaute, l'in-

tercsser vivement par son ingeniosite, et l'instruire en

lui fournissant des indications concernant les articles

proposes. Instruire et amuser est le but negatif de

l'etalage. i\
: e perdez pas de vue que votre intention

positive est de faire entrer le client chez vous et de

lui vendre ; il faut done que votre exterieur ait trait

a ce que vous vendez a l'interieur. Une hranche d'ar-

bre aux tons chauds et chatoyants. placee dans votre

vitrine ne manquera pas d'attirer l'attention du pas-

sant, mais le benefice sera maigre pour vous si, dans
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ce cadre attrayant et decoratif, vous n'avez pas dis-

pose les articles que vous proposez aux acheteurs.

Ne garnissez pas votre vitrine d'un seul article

comme dcs boites de peinture, par exemple, ou tel

autre produit de ce genre ; on s'arreterait une fois de-

vant votre etalage, jamais deux. Mettez divers arti-

cles en evidence, vous vous adressez a plus de besoins

que si vous n'en exposiez qu'un seul.

En un mot, placez-vous au point de vue de l'ache-

teur, sortez vous-meme de temps a autre sur le devant

de votre porte et jetez un coup d'oeil sur votre vitrine;

ces investigations repetees vous feront decouvrir des

maiiquements auxquels il vous sera aise de remedier.

Rendez-vous compte surtout de la faqon dont les ob-

jets y sunt presentes, et si cette disposition est sus-

ceptible de rappeler a chacun ce dont il peut avoir

besoin. Imitez en cela les grands magasins qui ne

menagent rien pour faire des etalages somptueux de-

vant lesquels le public s'extasie. Avantagez vos arti-

cles, n'en exposez pas de trop grosses quantites ; le

nombre d'articles en devanture ne doit nullement etre

un criterium du stock qui est a l'interieur, soyez un

veritable artiste et que votre vitrine soit le symbole

de votre maison.

Si vous le pouvez, employez des etalages animes

;

cela frappe aussi bien la curiosite des grandes person-

nes que celle des enfants. Si vous avez l'electricite

dans votre magasin, il vous sera aise d'etablir un eta-

lage anime ; un simple ventilateur electrique peut pro-

duire un effet qui sera remarque.

Nous avons vu beaucoup de personnes s'arreter

recemment a la devanture d'un grand magasin: la

cause de cette curiosite? Une simple automobile oc-

cupee par des mannequins-fern mes ayant, autour de

leur chapeau, des echarpes qu'un ventilateur agite fre-

netiquement, donnant l'illusion de l'auto en pleine

vitesse.

C'est un detail de rien, mais dont l'effet est tres

heureux. Dans toutes les branches, il y a des cen-

taines de rien semblables; il s'agit de faire un leger

effort pour les decouvrir. Un employe ingenieux peut

quelquefois donner une idee interessante et on aurait

MONTREAL BISCUIT CO

La Montreal Biscuit Co., qui fabrique en notre

.die dcs biscuits et des sucreries et dont une annonce
speciale parait dans ce numero, offre en ce moment
nombre de specialites nouvelles et attrayantes. Elle

apporte un soin tout particulier a ses relations d'af-

faires dans la Province de Quebec, ainsi qu'a ses expe-
ditions dans toutes les regions du Canada.

Son usine de vastes dimensions commence deja a

etre trop petite en raison du chiffre de ses affaires qui

s'accroit rapidement et il faudra bientot proceder a

des agrandissements considerables. Elle a fait ins-

taller nombre de machines nouvelles, des plus mo-

dernes, au cours des derniers mois, pour fabriquer des

specialites attrayantes.

Elle accueille genereusement les marchands dans

son usine ; une visite a cette usine est toujours inte-

ressante et instructive; tout marchand, sejournant

quelque temps a Montreal, aura grand interet a la

visiter et a voir comment sont fabriques les articles

de la compagnie. Celle-ci nous apprend que tous les

marchands, en relations d'affaires ou non avec elle,

sont les bienvenus dans son etablissement.

La compagnie surveille avec grande attention le

choix des ingredients dont elle se sert; elle n'emploie

que ceux de premiere qualite.

LE THE "SALADA".

On dit que pendant les deux dernieres annees

l'augmentation de la quantite consommee de the

"Salada" s'est elevee a 2,314,026 livres, soit 200 char-

gements de wagons de the.

Meme apres cette enorme augmentation, la vente

du "Salada" a encore beneficie d'une autre augmenta-

tion pendant les 14 premieres semaines, cette annee

;

cette augmentation s'est chiffree par un peu plus du

quart d'un million de livres, soit 21 chargements de

wagons.

THE WM. CANE & SONS COMPANY, LIMITED.

Treize est generalement considere par les gens

superstitieux comme un nombre malchanceux, mais

dans le cas de cette maison bien connue de manufac-

turers d'articles en bois ce chiffre mal vu a determine

le succes de leurs affaires actuelles
;
parmi tous les

articles de tous genres en bois qu'ils fabriquent se

trouvent 13 differentes sortes de planches a laver, de-

puis le minuscule "Pony", pour laver des dentelles

dedicates dans une cuvette de toilette, jusqu'au ma-

jestueux "Diamond King", qu'on declare etre la plus

commode des planches a laver qui soient sur le mar-

che ; elle est fabriquee avec du verre anglais de toute

premiere qualite, est pourvue d'un cadre en bois de

choix, avec coins a ecoulement et est bien polie et

vernie. C'est, sans aucun doute, la "reine des plan-

ches a laver".

Six de ses sujets sont representes dans une page

entiere d'annonce, en une autre partie de ce numero3

avec un resume de leurs qualites, mais on trouvera une

description complete des treize planches a laver, ainsi

que des seaux, cuves, epingles a linge et autres articles

en bois fabriques par cette eelebre maison de New-
market, ( )nt., dans un catalogue aux couleurs arti^ti-

ques et tres elegant (redige en langue frangaise) et que

la maison est prete a envoyer avec plaisir a tout mar-

chand qui ecrira a la compagnie et en fera la demande.

Nous est-il permis de suggerer a nos lecteurs qu'en ce

faisant ils seraient bien aimables de mentionner le

nom de notre journal?
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LES PETITES AFFAIRES SONT LES MEILLEURES

Noire pretention fera sourire certains hommes
d'affaires qui ont reussi a developper un commerce

considerable et qui dirigent aujourd'hui des maisons

tres importantes. Nous ne leur en voudrons pas de

rire un peu sous cape, car nous sommes d'avance assu-

res qu'ils n'admettront jamais etre des privileges for-

mant l'exceptiou qui confirme la regie. Disons pour

les moins sceptiques que notre pretention est acceptee

generalement parce quelle est nee de l'experience, une

ecole que tout le monde ne peut pas se vanter avoir

frequentee. II nous souvient d'un commis en nou-

veautes qui, il y a quelques annees, apres avoir accu-

mule quelques milliers de dollars, ouvrit un petit ma-

gasin de detail dans une petite ville voisine. Des le

debut il fit de bonnes affaires. II sut conduire son com-

merce d'une maniere toute progressive quoique con-

servatrice. II en surveillait lui-meme tous les details

et ne se relachait pas un seul instant de son activite.

Apres quelques annees d'une prosperite toujours crois-

sante, il decida de se retirer des affaires et vendit son

commerce a un syndicat exploitant plusieurs magasins

a cinq, dix et quinze cents. II possedait alors quelque

soixante mille dollars.

II passa une annee dans une oisivete relative et,

comme il possedait une grande energie, il ne tarda pas

a ressentir le besoin de se lancer de nouveau dans le

commerce actif. II se considerait comme un homme
babile et, de fait, il l'avait prouve. S'il avait reussi

avec un petit magasin dans une petite ville, pourquoi

n'aurait-il pas de succes avec un grand magasin dans

une grande ville? II ne lui vint aucune objection a

l'esprit, partit pour la metropole et ouvrit un vrai ma-
gasin a rayons. Ce fut juste l'affaire de six mois et il

dut remettre ses affaires aux mains de ses creanciers.

II sortit du commerce plus sage qu'il n'y etait entre,

mais apres y avoir laisse tout l'argent qu'il y avait mis.

II savait conduire un petit magasin et y gagner de l'ar-

gent, mais il ne possedait pas l'habilete administrative

pour pouvoir diriger une plus grande institution.

Revenu du choc qu'il avait requ de son insucces,

il emprunta deux mille dollars a des amis qui lui

avaient garde leur confiance et il ouvrit un autre petit

magasin dans la petite localite. II connaissait son af-

faire et le succes couronna immediatement ses efforts,

si bien que, huit mois plus tard, il avait rembourse

plus de la moitie de son emprunt.

Et ce n'est qu'un exemple choisi entre mille pour

illustrer l'exactitude de ce que nous voulons demon-

trer par cet article, a savoir que, pour la majorite des

gens, un petit commerce est plus profitable qu'un

grand, meme s'ils ont le capital requis pour faire de

grandes affaires. La sagacite, la prudence, suffisam-

ment de capital avec en plus l'esprit de progres, feront

le succes d'un homme dans un petit commerce; mais

pour conduire une entreprise qui demande un nom-
breux personnel, il faut avoir une grande facilite d'or-

ganisation, ce que comparativement peu d'hommes
possedent.

Un marchand qui reussit dans un petit magasin,

mais qui faillit s'il essaie de grandir, celui-la manque
d'habilete a diriger les autres. Ainsi, notre homme au

magasin a rayons voulut tout faire lui-meme. II ne

savait pas comment repartir le travail entre les autres.

En essayant de faire tout, il le fit mal et aucun de ses

assistants ne put rien faire qui valut la peine. Et
c'est exactement pourquoi il fit faillite.

Prenez n'importe quelle ville comme exemple. La
plupart des magasins sont petits, mais beaucoup de

leurs proprietaires gagnent de l'argent. Les pharma-

ciens, quincailliers, confiseurs, epiciers, marchands de

nouveautes, reussissent avec l'aide de deux ou trois

employes. Tous les details d'administration passent

sous la direction immediate du proprietaire. II se rend

compte de chaque vente et il sait si elle lui est profi-

table ou 11011. II surveille la depense de pres et il tra-

vaille ferme physiquement et moralement. Chaque
annee, il enregistre un peu plus de progres.

Mais mettez cet homme-la dans un grand magasin

ou qu'il tente seulement d'agrandir le sien en y ajou-

tant plusieurs autres lignes d'articles et vous l'exposez

a faire faillite.

Consultez les affaires du commerce d'une ville et

vous constaterez que les petits marchands aides de

seulement deux ou trois commis font tout autant de

profit que leurs concurrents geants.

Les depenses mangent les profits des grands ma-

gasins a moins que ceux-ci soient exceptionnellement

bien administres. Durant les mortes saisons les gran-

des institutions sont generalement a perte, tandis que

1'etablissement conduit par progression realise tou-

jours quelque profit, meme si le commerce est lent.

Ce sont les depenses excessives qui atteignent et affec-

tent le gros commerce. Bans les petites maisons elles

sont un facteur de moins dans les ennuis du directeur.

Les autres choses etant ainsi, la moyenne des

hommes reussissent mieux dans le petit commerce que

dans les grandes affaires. Sans doute, l'hemme d'af-

faires doit avoir de Fambition, car il n'existe de telle

chose que la stagnation. II faut ou progresser 011 re-

trograder. Mais que la progression soit moderee, l'ex-

pansion graduellc. Alors celui qui a fait un faux pas,

une mauvaise demarche peut se reprendre. S'il a les

capacites necessaires aux grandes affaires, il y par-

viendra. En tout cas, il atteindra le degre de succes

auquel son habilete lui aonne droit, pourvu qu'il ne

prete pas trop tot l'oreille a la mouche de l'exces qui

lnuirdonne sans cesse autour de lui.
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&. fNS'ce&vairuBi

La reclame et 1c public! -- faut-il vraiment unc

pfeuve des fappoits qui existent eritre les deux? La

reclame avec ses proclamations et ses solicitations

:

"Achetez la et la", "prenez ceci ou cela, c'est bun",

"la marque X est la meilleure", bref, quelles que soient

les tournures ou formes employees, n'est pas autre

chose qu'un appel au public.

Pourquoi done cet appel et pourquoi se produit-il

avec une frequence qui a cru de nos jours de facon si

manifeste que notre epoque a ete deja nominee le

siecle de la reclame?

Pensons d'abord a ce qui se passe en matiere de

commerce et d'industrie. Comme phenomene de la

vie economique, la reclame partage les destinees de

cette derniere. Son developpement devient clair, des

qu'on sc represente revolution des procedes de vente

ou, comme Ton peut dire aussi, des methodes commer-

ciales.

II y a, en effet, dans le commerce, une nouvelle

methode de vente et une ancienne.

D'apres l'ancienne, on se contente d'attendre la

clientele, tandis que. d'apres la nouvelle, on cherche a

l'attirer en allant au-devant d'elle.

D'apres l'ancienne methode, le producteur fabri-

que et le marchand vend ce que le public desire; avoir

ce qui est demande est alors le but de leurs efforts.

D'apres la nouvelle mtthode, au contraire, on cherche

a faire en sorte que soit desire ce que Ton produit ou

ce que l'on a a offrir.

S'il est ici question d'une ancienne et d'une nou-

velle methode, cela nc signifie pas qu'autrefois on

n'ait connu que le pre.nier procede, lequel aujourd'hui

aurait completemert disparu. Si accentuees ne sont

pas les differences, et jadis il y a eu deja des esprits

tres modernes, de meme qu'aujourd'hui il y en a en-

core de tres surannc's. Cette mise en parallele ne peut

done que caracteri: er le sens dans lequel se produit

1'evolution, e'est-a-dire indiquer quelle maniere de

proceder 1'emporte toujours davantage sur l'autre.

Pourquoi la nouvelle methode gagne-t-elle ainsi

du terrain ?

Tout simplement parce qu'elle est la plus "pro-

gressive"; la plus productive. Le fabricant d'outils qui

produit ce qui convlent au besoin habituel des artisans

et cultivateurs et qui, en outre, livre des marchandises

fie bonne qualite, fait certainement beaucoup. Mais,

eclui qui fabrique e'es instruments tels que les travail-

leurs devraient les dt'sirer et qui rcussit a les implan-

ter aux depens des anciens instruments, moins bons,

-•celui qui, par excmrle, vend un petit moteur a quel-

qu'un qui, de lui-r.ic.ne, n'aurait jamais songe a en

installer un et a diminuer ainsi ses frais de production,

— celui-la. fait bien davantage.

Le principe consistant a attendre que les gens

viennent d'eux-memes, pour leur offrir ensuite ce que

deja ils connaissent et demandent, est tout a fait con-

traire au progres et laisse subsister en meme temps

prejuges et etroitesse d'esprit. Mais le principe qui

tend a conquerir de nouveaux clients pour d'anciennes

choses ou a creer de nouvelles choses pour d'anciens

clients est un principe de progres et de concurrence

superieure.

Superieure, a differents points de vue. Superieure,

en ce qui concerne non settlement les individus, mais

encore des peuples entiers. Economiquement parlant,

il est certes precieux de fournir a un peuple etranger

ce qui correspond au besoin habituel de celui-ci ; mais

il est bien preferable encore de provoquer l'interet et

l'estime pour les specialites du pays producteur, pour

ce qui est propre a l'industrie ou a l'agriculture natio-

nales, de sorte cjue Ton est en mesure de guider la pro-

duction dans le sens de l'utilisation la plus complete

possible des qualites et forces productives particulieres

au pays producteur.

Des deux caracteristiques de la methode moderne

dc vente s'ensuit encore un troisie.ue point, qui nous

amene en plein sur le terrain de la reclame, et qui re-

] ond a la question: Comment provoquer la consom-

mation et faire desirer les produits offerts?

C'est rarcment que le fabricant se trouve en rela-

tions directes avec le consommateur ; en regie gene-

rale, il y a entre les deux une plus ou moins longue

scrie d'intermediaires : exportateurs, marchands en

gros, commissionnaires, detaillants et autres encore.

D'apres le nouveau systeme commercial, on ne se

borne pas a gagner les personnes avec lesquelles on

est soi-meme en rapports, mais on se rend independant

de la bonne volonte des intermediaires en "travaillant"

les personnes qui sont au bout extreme de la chaine et

qui decident en dernier ressort, nous voulons dire les

veritables consommateurs. Pour la nombreuse cate-

goric, tons les jours plus importante. des "articles de

marque", notamment, on voit sans peine comment le

fabricant s'adresse aux consommateurs pour les inte-

resser a sa marchandise, — par consequent a des per-

sonnes avec lesquelles lui-meme n'aura probablement

jamais a traiter de sa vie. Ou la nouvelle et l'ancienne

mtthode s'accordent, c'est qu'il s'agit de faire co'inci-

der la production avec le gout des acheteurs. mais

chacune d'elles etablit cette formule d'une fac.011 dia-

metralement opposee a cede de l'autre. D'apres l'an-

cienne methode, c'est la production qui se con forme

au gout du consommateur, tandis que la nouvelle cher-

che a subordonner le gout du public aux necessites de

la vente et aux capacites de la production ; dans la pre-
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miere, il suffit done de s'informer du gout regnant, et,

dans la seconde, on aspire a l'influencer.

La reclame n'est pas, il est vrai, le seul, mais elle

est tin des moyens les plus precieux dont on se serve

pour mettre en action les nouvelles methodes com-

merciales qui, au fond, aboutissent toutes a determiner

dans le public une demande correspondante a l'offre.

Ne prolongez pas outre mesure vos ventes d'oc-

casion. Placez-les au moment convenable dans la sai-

son finissantc, qu'elles constituent une transition bien

nettc et que 1'ouverture de la saison suivante se fasse

immediatement apres, avec un stock completement
renouvele.

Une Bonne maniere de tenir les Conserves en Magasin

Bien que les conserves soient devenues un agent

important d'affaires pour tous les epiciers, il semble

bien que peu de detaillants prennent pour cet article

le soin qu'il reclame.

Sous pretexte que ces marchandises sont dans des

boites scellees, on neglige leur entretien et on les

place n'importe on dans le magasin.

Les coins les plus sombres des caves les plus bu-

rn ides leur sont generalement destines. Les conserves

sont parfois oubliees dans un magasin de debarras,

sans qu'il en soit aucunement question et ou elles de-

meurent des mois sans etre visitees meme sommaire-

ment. Plus tard, lorsqu'on les extrait de leurs ca-

chettes, les boites sont, le plus souvent, couvertes de

rouille, quelques-unes meme sont crevees, le contenu

se trouve deprecie par l'exterieur et alors le detaillant

s'empresse d'ecrire une longue lettre a son fournisseur,

fulminant contre les conditions defectueuses de telles

marchandises et en imputant la faute aux prepara-

teurs. Si les epiciers, une fois pour toutes, se mettaient

bien dans la tete que les conserves ne sont pas des

produits a negliger et a maltraiter comme du bois ou

du charbon, ils auraient beaucoup moins de sujets de

plaintes.

Le fer-blanc est presque universellement employe,

tant pour les conserves que pour tous ustensiles de

cuisine, et nul n'ignore que tout ce qui est en fer-blanc

est susceptible d'etre rouille tres aisement, surtout a

l'humidite, et e'est la un grave sujet d'ennui pour les

conserves quand on ne sait s'y prendre de maniere a

eviter cet inconvenient.

La circulation d'air est necessaire.

L'endroit ideal pour emmagasiner les conserves

est celui qui jouit d'une temperature seche et egale

de 40 a 50 degres F. et profitant d'une libre circula-

tion d'air.

Les boites ne doivent pas etre empilees le long

des murs, de meme qu'elles ne doivent pas etre posees

directement par terre, de faqon a ce que leur position

permette a l'air de circuler autour et au travers.

Les boites devront etre empilees, couchees sur le

cote, de maniere que, si une boite creve, le contenu

puisse s'echapper, ce qui est preferable et ne nuit pas

aux boites voisines.

Les conserves, ainsi rangees, devront etre l'objet

de visites frequentes, et si l'une ou l'autre des boites

semble en mauvais etat, il faudra la separer des autres

sans tarder.

L'effet de la gelee.

On a souvent pose cette question: "La gelee de-

teriore-t-elle les conserves?" En ce qui concerne la

valeur du produit contenu dans les boites, on peut re-

pondre categoriquement : "Non," mais cependant les

conserves ne devraient pas etre exposees a la gelee,

nous allons en donner la raison. Pour etre franc, on

doit dire que les produits conserves, tels que le ble,

les pois et les feves, perdent un peu de leur saveur

sous l'influence de la gelee, mais cette difference, bien

qu'indeniable, est difficilement appreciable, meme pour

un expert, tellement elle est minime. D'autre part, on

pent dire que le gout des fruits conserves ne subit pas

cet effet de la gelee. Beaucoup d'experiences ont ete

tentees dans ce sens, specialement avec des tomates,

et la depreciation occasionnee par la gelee fut difficile

a evaluer, parce qu'elle etait pour ainsi dire nulle. Ce

qui nous engage a prevenir les epiciers contre les en-

nuis que les gelees pourraient leur faire avoir du fait

de leur action sur les conserves, reside dans ce point

particulier qu'en degelant, les boites se recouvrent

d'eau ou de buee, et le fer-blanc dont elles sont com-

posees rouille rapidement, abimant l'aspect de la boite

et souillant l'etiquette. Si, immediatement apres le

degel, on ne passe pas un examen serieux des conser-

ves, la rouille ronge en peu de temps le metal et per-

met a l'air d'entrer, les produits sont alors perdus.

Lorsque les conserves sont gelees.

II est bon de rappeler aussi que, lorsque les con-

serves gelent, la boite se boursouffle, mais, des que le

degel se fait sentir, les fonds de la boite se brisent.

Si les conditions de magasinage ne permettent

pas d'eviter Taction de la gelee sur les conserves, il

est preferable de garder les boites gelees, plutot que

de faire fondre la glace qui les revet et laisser le froid

agir a nouveau, car, a cbaque degel, ce sera un risque

de rouille que vous ferez courir a vos boites.

Si les conserves ainsi exposees aux rigueurs de

Phiver ne sont pas destinees a etre utilisees avant le

printemps, il faudra, en les soumettant a une tempe-

rature plus clemente, s'assurer que les boites pourront

s'y secher rapidement. sans quoi vous auriez de graves

desagrements.
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Remarquez bieti que les manufacturiers de con-

serves ne sont pas gens a esquiver une responsabilite,

ils tiennent trop a la renommee de leur etiquette et ils

sunt prets a reparer tout dommage qui proviendrait

d'une defectueuse preparation. Lorsque les epiciers

s'apergoivent <lu mauvais etat d'un envoi, ils doivent

en chercher la cause et la signaler au fabricant, dans

l'interet de tout le monde.

La cause des fuites.

Le bombage de la boite et le coulage sont dus, le

plus souvent, a une mauvaise operation de mise en

boite ou a une erreur de temps dans l'operation. Lors-

que l'air penetre dans une boite, le contenu se gate

tout de suite comme se gateraient des aliments laisses

a l'air libre dans un plat decouvert.

Ne vous figurez jamais que le prepareur a depose

dans la boite des produits gates. Non, cette pensee

est fausse. Les produits mis en boites au Canada sont

reserves des longtemps aux usines et prepares des

leur arrivee a la manufacture. C'est dire qu'ils sont

de qualite et de premiere fraicheur. Dans les grandes

usines, tout se fait a la machine et toutes precautions

sont prises pour que le travail s'effectue dans des con-

ditions de proprete parfaite.

Les fruits et legumes sont sterilises, e'est-a-dire

qu'ils sont soumis a Taction de la chaleur a une tem-

perature qui detruit toutes bacteries. Nul aliment ne

saurait, en consequence, etre plus sur et plus sain.

Et, a ce propos, nous engageons vivement les epi-

ciers a faire une campagne d'education parmi le public

pour faire disparaitre les apprehensions qui s'elevent,

a tort, contre les conserves ; celles-ci sont devenues un
element important de leurs affaires, il y va done de

leur interet d'instruire le consommateur sur ce sujet

et de lui faire comprendre que de tels aliments sont de

premier choix et d'une sanite parfaite.

Nous croyons bon de rappeler aux epiciers qu'en

general les conserves canadiennes sont garanties con-

tre les fuites et bombages, si ces defauts sont dus a la

preparation, et pendant six mois a dater du depart de

la livraison de l'usine.

Les manufacturiers ne garantissent pas contre la

rouille. Mais il ne faut pas oublier que la rouille de la

boite, si elle n'a transperce le metal, ne nuit pas au

contenu. Les boites rouillees peuvent etre nettoyees

convenablement et renvoyees a l'usine pour un nouvel

etiquetage.

Les fuites et les enflures doivent etre signalees et

soumises a l'inspection du fabricant ou de son repre-

sentant. C'est votre droit de reclamer le remplace-

ment des boites defectueuses. De toutes fagons, exa-

minez soigneusement vos conserves a le reception et

accordez-leur quelques minutes d'attention au moins

une fois par mois; cette pratique vous sera profitable.

NOUVELLES CHARTES.

La "Gazette du Canada" publie les nouvelles

chartes accordees sous le sceau du secretaire d'Etat

du Canada. Voici celles qui ont trait aux nouvelles

compagnies ayant leur principale place d'affaires dans

la Province de Quebec

:

"The Brockton Shoe Company, Ltd.", pour ache-

ter et aequerir toutes les proprietes et tout l'actif de

la Brockton Shoe Companq. Capital-actions, $50,000,

a Montreal.

"The St-Johns and St. Lawrence Company, Ltd.",

pour faire le commerce general de transport (sauf par

che.nin de fer) par vapeur, electricite, gazoline ou

force motrice quelconque. Capital-actions, $20,000, a

St-Jean.

"Contractors' Supplies, Limited," pour faire af-

faires comme marchands generaux, importateurs, ex-

portateurs, agents, agents commissionnaires pour les

materiaux de construction. Capital-actions, $30,000,

a Montreal.

"Grand Boulevard, Limitee," pour aequerir, pos-

seder, vendre, transferer, echanger, louer ou detenir

autrement des proprietes immobilieres et pour faire

des affaires sur les immeubles d'une fagon generale.

Capital-actions, $50,000, a Montreal.

"British Canadian Bond Corporation, Limited,"

pour souscrire, pour acheter ou aequerir et detenir,

etc., des obligations, debentures, actions et autres va-

leurs de gouvernement. Capital-actions, $1,000,000, a

Montreal.

"Les Galeries Parisiennes, Limitee," pour tenir

des bazars, vendre de la confiserie, donner des dejeu-

ners sur le comptoir, exercer le metier de coiffeurs,

vendre des photographies, des figurines en cire, etc.

Capital-actions, $50,000, a Montreal.

"S. B. Foote Company, Ltd.", pour exercer le me-

tier d'imprimeurs, d'agents de publicite, etc. Capital-

actions, $100,000, a Montreal.

"La Compagnie Pont Viau, Limitee," pour faire

le metier d'agents d'immeubles dans toutes ses bran-

ches. Capital-actions, $100,000, a Montreal.

"Richard Sheet Metal Specialties, Limited," pour

faire des affaires comme manufacturiers de fer, d'a-

cier, etc. Capital-actions, $50,000, a Montreal.

"Helleur, Gariepy & Broderick, Ltd.", pour faire

des affaires comme manufacturiers en gros de vete-

ments de tons genres. Capital-actions, $75,000, a

Montreal.

"Stephens Trust Company, Limited," pour accep-

ter, remplir et executer tons les fidei-commis de toute

personne on de tout corps politique, etc. Capital-

actions, $15,000, a Montreal.

"Dominion Glass Company, Limited," pour ma-

nufacturer, acheter, vendre et trafiquer sur les vcrre-

ries, la poterie, etc. Capital-actions, $8,000,000, a

Montreal.



Vol. XLVI—No 21. LE PRIX COURANT, Vendredi, 23 Mai 1913. 69

«
and MANUFACTURING CO. limited

C'est maintenant l'Age de l'Electricite. La pre-

sente generation a ete temoin d'une multitude d'inven-

tions etonnantes et d'ameliorations pratiques dans le

monde de l'electricite. Tout systeme concevable d'u-

tilite publique tire maintenant sa force motrice de

cette source indefmie d'energie :
l'Electricite.

Une des plus utiles et ingenieuses applications des

decouvertes faites, c'est la Lampe Electrique Porta-

tive. Qui aurait pense, il y a quelques annees, qu'il

serait possible d'avoir une lampe electrique portative,

assez petite pour qu'on la niette dans une poche de

gilet? Et pourtant, c'est le cas ajourd'hui.

Ces lampes, qui sont une specialite de la "North-

ern Electric", sont appelees "Ever Ready Flashlights",

a cause de la facilite avec laquelle on peut les allumer

ou les eteindre. On les considere aujourd'hui comme

un article indispensable a tout homme et toute femme,

gargon et jeune fille, qui se rendent compte de l'utilite

et de la commodite de posseder une Lampe Electrique

Portative. Chez soi, au bureau, a la manufacture ou

sur la route, une de ces lampes portatives remplit ses

fonctions avec autant de facilite.

II y a deux raisons fondamentales pour la popu-

larity phenomenale des "Ever Ready Flashlights":

elles donnent une lumiere blanche bien nette et une

securite absolue II n'y a positivement pas de danger

d'explosion. Sa sauvegarde contre le feu est inappre-

ciable. Une Lampe Electrique Portative peut se trans-

porter n'importe ou avec une securite parfaite, qu'elle

soit sous forme de petite lampe tubulaire tres renfor-

cee pour les mineurs et ceux qui travaillent dans le sol,

ou bien de lanterne pour usages a la ferine et chez soi.

Des milliers de gens ont tous les jours, dans leurs ser-

vices, a s'approcher d'atmospheres charges de gaz

mortels, de quantites de produits chimiques, de ma-

tieres combustibles de tous genres. On a besoin d'une

lumiere artificielle a un moment donne — a n'importe

quel moment pendant le jour ou la nuit. Qu'est-ce qui

peut etre aussi commode et aussi utile qu'un "Ever

Ready Flashlight"?

Pouvoir nettnyer une maiseti completement sans

lever un tapis ou une descente de lit, c'est la une chose

qu'on aurait jugee incroyable il y a quelques annees.

Mais les progres de la science de l'Electricite et de ses

applications a la diminution du travail ont ete si ra-

pides que 11011 seulement nous nettoyons notre maison,

aujourd'hui, mais nous faisons nos rotis, notre cafe,

nous repassons nos habits, nous faisons chauffer de

l'eau, no. is faisons des oeufs a la coque ou au miroir, ou

notre cuisine au vnoyen d'applications de l'electricite.

Neanmoins, de toutes les inventions epargnant du
travail qui ont ete mises en lumiere au cours des der-

nieres annees, pour diminuer le travail dans et autour

de la maison, et qui, dans la majeure partie des cas,

ont ete un bienfait pour l'humanite, le nettoyeur par

le vide (Vacuum), mu par l'electricite, vient au pre-

mier rang.

Les affaires relatives au Nettoyeur Portatif par le

Vide ont cependant passe par bien des vicissitudes de-

puis qu'on l'a introduit ici il y a environ cinq ans.

Vers cette epoque-la on sentit le besoin d'avoir une
petite machine portative a un prix raisonnable. La
menagere avisee avait bien apprecie le nettoyage "va-

cuum" par les grandes machines, mais en raison du
cout excessif du service, il n'y avait que le riche qui

pouvait en profiter.

La premiere machine mis sur le marche pour re-

pondre a ce besoin etait une grande machine encom-
brante, dont le prix s'elevait a plus de $265.00. Cela

va de soi, on ne vendit guere de machines de ce genre

qu'aux richards. Un an plus tard, on mit sur le mar-
che une autre machine aux prix de $20.00 (operant a

la main) et de $60.00 avec fonctionnement par l'elec-

tricite. L'annee suivante, d'autres appareils furent mis

en grand nombre sur le marche, leurs prix s'echelon-

naient a partir de $5.00, mais de tous ces appareils un

seul eut une vogue d'une certaine duree. C'etait un
appareil a main qui etait peu efficace pour nettoyer.

On en vendit des dizaines de mille, neanmoins, et se-

ll m toutes probabilites, ces appareils seraient encore

sur le marche si les autorites postales des Etats-Unis

n'avaient pas decide qu'on ne devait pas vendre "un
nettoyeur a vacuum sans vacuum". Les promoteurs
de cet appareil furent condamnes pour s'etre servi

frauduleusement de la poste.

11 y a environ trois ans le commerce des appareils

portatifs a nettoyage Vacuum semblait si plein de pro-
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messes qu'il paraissait devoir eclipser celui de toutes

les autres specialities pour les usages chez soi ou a

l'office. N'importe quelle nouvelle machine portant

le nom de "Nettoyeur Vacuum" etait facile a vendre.

Lne jointure de tuvau de poele avec un bee nettoyeur

a une extremite et une poignee plongeante de l'autre

se vendit $10.00.

putation qui characterise les autres produits de ces fa-

bricants depuis un demi-siecle.

Le nettoyage est rapide et complet. Cela ne res-

semble pas a la plupart des appareils pour nettoyer

dans lesquels le vide est produit par un ventilateur

petit, nun eneaisse, en aluminium, qui, grace a un mo-

teur electrique, tourne a grande vitesse. La plupart

des autres types de ncttoyeurs sont mis en action par

une pompe reliee par une courroie a un moteur elec-

trique. Dans des nettoyeurs de ce genre, il est neces-

caire de faire usage de courroies, d'appareils et autres

qui sont susceptibles de s'user comme ceux des engins

a vapeur, a gazoline et d'automobile et demandent la

meme attention soigneuse. De tels precedes sont

compliques en comparaison de ceux qu'on emploie

pour les nettoyeurs "Northern Electric-Sturtevant" ou

les seules parties qui soutiennent sont les cousinets

supportant le moteur et le ventilateur. Ces machines

sunt fabriquees en nombre de modeles depuis le No 1,

qui est le plus petit des deux modeles illustres, jus-

qu'aux grands modeles pour maisons de rapport et les

hotels.

Aucune personne bien renseignee ne niera que ce

commerce a subi un fort recul et cet etat de choses

provient simplement de contestations judiciaires de

brevets, de concurrence deloyale et surtout de fausses

representations.

Les fabricants de vrais "Nettoyeurs Vacuum"

sont serieusement handicapes par les manufacturiers

de machines soi-disant Vacuum, qui ne sont que des

nettoyeurs par succion" et des "balayeuses de tapis".

II y a des Nettoyeurs Vacuum et il y a des ba-

layeuses par succion ; entre les deux, il existe une

grande difference. Les premiers servent a nettoyer a

fond, les autres ne balaient que la surface. Les manu-

facturiers de balayeuses par succion n'ont pas hesite

a annoncer leurs appareils comme "Nettoyeurs Va-

cuum" et le public n'a pas encore appris a differencier

les deux; n'importe quelle machine a nettoyer a ete

acceptee comme "Nettoyeur Vacuum". Pendant un

certain temps, il n'etait que naturel que le public con-

sidered avec suspicion toutes les annonces relatives

aux "Nettoyeurs Vacuum".

Quelques fabricants avantageusement connus et

fiables ont graduellement surmonte ces prejuges; par-

mi eux, la Compagnie B. F. Sturtevant, qui depuis 50

ans fabrique le plus de ventilateurs du monde entier.

Cette compagnie fabrique une ligne complete de

"Nettoyeurs Vacuum" qui sont connus sous le nom

de Nettoyeurs Vacuum Northern Electric-Sturtevant"

et sont vendus partout par les Marchands d'Appareils

Electriques. Ces Nettoyeurs ont la meme haute re-

Le Nettoyeur No 1 ne pese que 13 livres. Cette

consideration, a elle seule, le recommande a toute me-

nagere faisant son ouvrage ou aux menages ou il n'y

a qu'un domestique. Son poids leger, sa rigidite et la

perfection du nettoyage le rendent facile a employer.

II est, cela va de soi, facile a transporter en haut et en

has des escaliers et a cause de ses petites dimensions

on peut facile uent l'emmagasiner dans une tres petite

chambre; e'est la un fait qui a une grande importance

quand il s'agit d'un petit plein-pied ou appartement.

Le Nettoyeur Vacuum Portatif est maintenant

considere comme une necessite de menage: il rend le

logis plus agreable et plus propre. 11 elimine le dan-

ger de la maladie, aide les gens a vivre plus longtemps

et est ici pour y rester.
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VOTRE V0IS1N ACHETERA-T-IL VOTRE PR0DU1T ?

ET POURQUOI?
=

vv^/7 =4
Vendre a la nation, c'est s:rr.ple:~e-t vendre a un cer-

tain nombre de vos voisins.

Parlous tin peu, si vous voulez, des voisins et du

voisinage; les families qui vivent a cote de chez nous

se composent d'etres humains. lis portent des vete-

mcnts, mangent des produits alimentaires, dorment

dans des lits, travaillent, se promenent, parlent, rient

et peut-etre jouent un peu. Nous en parlous comme
de nos voisins. Quand nous les rencontrons, nous les

saluons aimablement. Frequemment nous parlous de

bien des choses avec eux. Nous nous interessons plus

mi moins a leurs entrees et a leurs sorties, ainsi qu'eux

aux notres. Nous savons qu'il y a trois enfants dans

cette famille: Emma, Walter et le petit Tommie.

Comme toutes les petites filles, Emma joue a la pou-

pee, Walter joue au ballon, patine, veut un nouveau

traineau et un nouveau grand couteau de poche, et il

y a des trous dans ses bas. Le petit Tommie passe son

temps a jouer avec Walter et les autres gamins, qui

out aussi des trous dans leurs bas et demandent des

sons pour aller acheter des bonbons. S'il s'agit d'une

famille a moyens modestes, le pere s'en va tons les

matins, sauf le dimanche, a l'ouvrage et la mere a soin

du menage et de ses enfants. Us portent interet a

leur foyer. Us ont naturellement besoin des choses

qui leur rendront l'existence plus facile et plus ben-

reuse, a eux et a leurs enfants. 11 se pent qu'ils aient

l'ambition de posseder une automobile ou un piano-

automatique et ils songent a en faire 1'achat des que les

moyens de la famille permettront de mettre de cote- le

montant necessaire ou des qu'elle verra qu'elle peut

s'engager a 1'acheter par versements partiels. Pen-

dant l'ctc, la mere et Ics enfants s'en vont chez la

jo and mere a la campagne ou ils passent quelques

semaines. Et e'est ainsi que s'ecoule leur vie de jour

en jour et d'annee en annee. Ces gens-la, ce sont, dis-

je, n< s voisins. Nous ne voudrions pas leur nuire de

propos delibere ni les tricher a moins que nous ne

Eoyons de mauvais voisins nous-memes.

Le voisinage s'etend.

Maintenant, passons a la question de la pubiicite.

Formons-nous une idee bien nette de ce qu'est au juste

la pubiicite et de ce qu'elle fait. Je ne puis penser a

une meilleure definition de la mission de la pubiicite

(pie la phrase contenue dans une des annonces de la

maison de M. Jones. Ce fabricant dit: "Depuis nom-
bre d'annees, j'ai fabrique des saucisses de campagne,
ici, dans ma ferme, pour mes voisins, et j'essaie sim-

plement d'etendre mon voisinage." C'est la la mission

de la pubiicite : augmenter le nombre de ses voisins.

Cette definition s'applique aussi bien au marchand
local qu'a celui qui fait de la pubiicite nationale. II

n'y a la, comme difference, que celle de la quantite du
nombre de clients.

Au debut, le marchand ou le manufacturier com-
mence generalement en petit. II vend de la marchan-
dise a ceux qui sont autour de lui — ses voisins. Mais
si c'est un etre humain normal, il a le desir d'augmen-
ter le volume de ses affaires, pour penetrer dans d'au-

tres champs d'activite, ou pour nous servir des termes
memes de l'annonce du marchand de saucisses, pour
etendre son voisinage. Et c'est pourquoi il se decide

a faire de la pubiicite.
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On a sonvent assimile la publicite a la lumiere.

Elle est si uncut symbolisee par une torche allumee.

Consider! ms dune les :n ovens de reclame, les maga-
zines, les journaux, les chars urbains, les affiches, les

programmes de theatres et tous les autres moyens de

publicite comme des lentilles a travers lesquelles nous

somraes pour projeter la lumiere — les faits — au

sujet de nos marchandises ou de notre service pour

le public dans un voisinage plus etendu.

Les moyens de transmettre la lumiere.

Considerez le role joue par les lentilles pour trans-

mettre la lumiere. Elles rassemblent les rayons et les

repandent plus largement a la volee. C'est ainsi que

le medium de publicite rassemble les rayons de lu-

miere sur notre marchandise ou notre service et les

dissemine sur le monde.

Nous payons, ou tout au moins nous devrions

payer, un taux proportionnel a l'etendue et au genre

de voisinage que le medium atteint. Le marchand qui

s'est etabli dans la rue principale paie un loyer eleve

parce que cette rue traverse un quartier tres peuple

pendant les heures d'affaires de la journee Ainsi,

celui qui fait de la publicite paie un taux eleve a ces

mediums, tels que les grands journaux, les bonnes

places pour les affiches, les magazines nationaux, les

journaux d'agriculture a grande circulation parce

qu'ils atteignent un grand nombre de voisins. Ce sont

des lentilles puissantes au moyen desquelles il atteint

les voisinages dans lesquels il desire projeter la lu-

miere a propos de ses marchandises.

Et c'est la nil entre en scene la science de la du-

blicite. Jusqtt'a present on en sait pen, a en juger par

les resultats et la erudite de l'annonce au sujet de la

science de la transmission de la lumiere de la publi-

cite. Si l'oculiste essayait de pratiquer son metier sans

avoir consacre une certaine partie de son temps a l'e-

tude des principes de l'optique et de Taction des len-

tilles, nous placerions avec horreur les mains devant

nos yeux et lui retirerions sa patente pour exer-

cer son metier. Et pourtant, en bien des occasions,

nous faisons de la publicite sans avoir la moindre no-

tion de la puissance des lentilles que nous employons

ou de la methode convenable pour les employer. Nous

depensons chaque annee des centaines de dollars en

publicite non scientifique parce que nous n'avons pas

fait l'etude qu'il faut faire de la publicite. Nous ne

savons pas quels sont nos resultats.

Une lecon de choses par les methodes des maisons

faisant affaires par la poste.

II serait a souhaiter que chaque homme qui Fait

de la publicite passat trois ou quatre ans dans le ser-

vice de publicite d'une grande maison faisant affaires

par la poste avant qu'on lui permit de gerer des fonds

de publicite ou de s'occuper de la publicite.

La publicite d'une maison de ce genre est en

meme temps le plus grand educateur et le plus grand

desillusionniste qu'il y ait dans le monde de la publi-

cite. La raison en est que dans le service de publicite

bien conduite d'une maison faisant affaires par la poste

nous savons quels sont les resultats que nous obte-

nons, tandis que dans les autres genres de publicite

nous croyons d'ordinaire simplement que nous les con-

naissons. Si chaque homme qui fait de la publicite

avait passe par la d'abord, les pages d'annonces de

nos journaux et magazines auront un aspect bien dif-

ferent de celui qu'elles ont actuellement et les agents

de publicite retireraient de plus gros salaires. Ce n'est

pas que nous emploierions sans reserve toutes les me-
thodes de ces maisons, mais nous en saurions plus au

sujet des caracteristiques fondamentales de la nature

humaine. Mais comment pouvons-nous acquerir plus

de science? Que devons-nous faire pour apprendre a

retirer plus d'avantage de la publicite?

D'abord, il nous faut analyser la situation. Nous
devons etudier notre voisinage au point de vue de ses

relations avec nos marchandises ou notre service, que

ce voisinage soit le monde, les Etats-Unis, le Canada,

le Massachusetts, Springfield ou le petit district qui

environne notre magasin d'epicerie. Ensuite, nous

devons etudier les lentilles qui feront parvenir au

moindre prix la lumiere a ces voisins. II est clair com-

me le jour que nous ne pouvons nous attendre en pla-

cant une enseigne au prochain coin de rue, que les gens

de San Francisco et de New-York la voient. Nous ne

pouvons pas non plus compter qu'en mettant une pe-

tite annonce locale dans le Ladies' Home Journal nous

atteignions les gens qui habitent autour de notre epi-

cerie, au cout le moins eleve possible. Cela est absurde.

Et pourtant ce n'est pas plus absurde que certaines

choses que nous faisons tous les jours, en fait de pu-

blicite.

11 nous faut faire une etude plus approfondie des

lentilles qui font penetrer la lumiere chez les voisins

avec lesquels nous pouvons faire, avec le plus de profit,

des transactions. Ne nous abusons pas, quel qu'eleve

que soit son taux, le medium de publicite qui atteint le

plus grand nombre de voisins qui sont des clients

eventuels de nos marchandises est le meilleur marche.

tout bien considere. Mais il nous faut nous assurer

que nos voisins sont des acheteurs possibles. La cir-

culation ne represente pas grand'ehose, si ces voisins

qui assurent cette circulation n'ont pas besoin de nos

marchandises.

Faites votre appel d'une maniere naturelle.

Revenons maintenant a notre message, a la lu-

miere que nous avons a projeter a travers ces lentilles.

Revenons a la famille qui demeure tout pres de chez

nous. Elle se compose d'etres humains; ils ont des

ambitions et des desirs qui sont bien pen dissembla-
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hies aux notres; ils vivent a pen pres comme nous; ils

ont besoin de choses pour eux et leur foyer qui ren-

dent leur existence plus facile et plus heureuse.

Quand nous leur parlous, nous causons naturelle-

ment, avec un ton de voix naturel, en nous servant de

bonnes expressions raisonnables. Si nous cultivions

des asperges et si nous en avions plus que pour nos

besoins, que nous nous decidions a en vendre un peu

a nos voisins, nous ne commencerions pas par burler

a propos d'asperges en entrant dans leur cour. Pas

du tout ; nous irions a leur porte et nous dirions a

Mme Brown et a Mine Smith que nous avons des

asperges a vendre, qu'elles sont fraiches et tendres,

qu'elles sont delicieuses en canape avec line sauce a

ia creme, et ainsi de suite. Nous n'eleverions pas la

voix, nous ne chercherions pas a faire parade devant

2ux de notre propre savoir-faire. Nous ne parlerions

que des asperges.

Et voici le joint: Quand nous commencons a an-

noncer, nous commencons par oublier promptement

tout a ce propos. Nous oublions que les gens du reste

du monde — le grand voisinage -- sont des etres hu-

mains, juste comme la famille qui habite a cote de

chez nous. Nous oublions qu'ils ont besoin de choses

qui soient a la portee de leurs moyens, dont ils benefi-

cieraient et qui rendraient leur existence plus heureuse.

s'ils en entcndaient parler, et parfois nous allons a eux

tambour battant, croyant sans doute qu'il nous faudra

combattre jour qu'ils soient convaincus du fait qu'ils

ont besoin de nos marcbandises ou de notre service

Et nous commenc,ons a faire les malins, a les entor-

tiller de belles phrases, a faire de l'esprit, a multiplier

les adjectifs mirobolants. Et nous soulignons, nous

mettons en italiques et soulignons de nouveau jusqu'a

ce que nos annonces se lisent comme ceci: "Le diable

m'emporte ! il faut que vous achetiez de mes asperges,

vous, e'est a vous que je parle." Puis, nous serrons

les poings avec fureur et en menagons le lecteur, notre

voisin, de telle faqon qu'il se demande ce qu'il a fait

pour etre traite de cette facon — et apres cela nous

nous demandons pourquoi cette publicite coute tant

et donne de si maigres resultats. Et nous en rejetons

le blame sur les journaux, les magazines, les compa-

gnies de chars urbains et tout le reste de nos lentilles.

Les erreurs de ceux qui annoncent.

II est indubitable qu'ils meritent un peu ce blame,

car, avec toute leur experience, ils devraient en savoir

un peu plus an sujet de leur espace, de la maniere de

l'utiliser et de plus ils devraient avoir le courage de

leurs convictions et ne pas craindre de parler aux an-

nonceurs. Neanmoins, je suis persuade que ce sont

les annonceurs qui sont le plus a blamer. Revenons a

nos lentilles: nous savons qu'elles n'ajoutent rien a la

lumiere, ni n'en retranchent rien ; elles recueillent la

lumiere envoyee et la distribuent. Par suite, si notre

lumiere, notre copie d'annonce, n'est pas bonne, les

lentilles ne l'amelioreront pas. Elles la font penetrer

chez nos voisins juste comme nous l'avons preparee

;

e'est pourquoi, avant de condamner les lentilles,

voyons si nous y avons fait passer le genre convenable

de lumiere, si notre redaction etait telle qu'elle doit

l'etre pour amener les voisins a agir favorablement

a 110s vues.

11 y a deux choses, selon nous, qui priment dans

la redaction d'annonces : la simplicite et la sincerite.

La simplicite reelle, e'est l'efficacite. Elle implique

l'elimination de tout ce qui n'est pas necessaire pour

produire un certain effet defini sur l'esprit de qui lit

l'annonce. Elle implique la simplicite des mots, des

pensees, de l'illustration, de l'aspect physique de Fan--

nonce. II faut que chaque mot porte. II faut que cha-

que pouce d'espace soit utilise de fagon a determiner

un acte defini on a faire eclore une pensee chez le lec-

teur. Souvent Fediteur du journal a accepte de la

copie qui tient trop d'espace et qui, d'apres sa propre

experience, ne pent jamais rapporter suffisamment a

l'annonceur. Et en ce faisant il n'agissait pas autre-

ment que s'il avait voulu creuser la tombe de l'an-

nonceur.

T'ai effleure, en passant, la question de la simpli-

cite de l'illustration. Faut-il se servir de photogra-

phies? Surement, quand e'est necessaire et quand elles

font comprendre la question mieux que les mots qui

tiendraient dans le meme espace.

Mais il y a quelque chose de plus important en-

core que la simplicite, e'est la sincerite. C'est la le

fondement sur lequel doit reposer notre systeme d'af-

faires ]
our obtenir le plus de succes possible. Nous

so nines generalement sinceres avec la famille qui

habile a cote de chez nous. Pourquoi ne pas l'etre

avec tous nos voisins du continent? Pourquoi ne parle-

rions-nous pas dans les magazines et les journaux de

la meme facon que nous parlous a nos amis?

COMPAGNIES INCORPOREES.

Des leUres patentes ont ete emises par le Lieu-

tenant-Gouverneur de la province de Quebec, incor-

porant

:

"La Compagnie d'Immeubles de Saint-Remi",

pour acquerir, acheter, posseder, vendre ou loner des

terrains et autres proprietes immobilieres, propres an

commerce, manufactures, magasins, depots, residen-

ces. Capital-actions, $2c,oco, a St-Remi.

"The Saint-George hand Company", pour acque-

rir par achat, bail, echange ou autrement, detenir, ame-

liorer, subdiviser, batir, utiliser, administrer, louer,

vendre, echanger et disposer de tons genres d'immeu-

bles et ]U'oj)rietes immobilieres. Capital-actions,

$ico,ooo, a Montreal.

"La Compagnie Electrique de Saint-Gabriel de

Brandon, Limitee," pour faire affaires comme electri-

ciens, ingenieurs-mecaniciens et manufacturiers. Ca-

pital-actions, $49,000, a St-Gabriel de Brandon.
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BELLE SERIE ARTISTIQUE.

I, a Dominion Cartridge

Company, Limited, dc

Montreal, a recemment mis

en circulation une superbe

serie de seize paneartes re-

presentant des oiseaux et

des animaux de tontes es-

peces. Ces paneartes sont

d'nne belle dimension, 14

ponces par 6, et sont assor-

ties en series de epiatre et

montrent avec une rare

perfection de details toute

variete des plus beaux ty-

pes de la creation. Comme
ces images sont des litho-

graphies coloriees, elles ont

par la une plus grande va-

leur artistique a laquelle la

vignette ci-contre ne sau-

rait rendre justice.

Sur reception de dix

cents, la Dominion Car-

tridge Co. enverra une ?e-

rie de ces images a toute

adresse an Canada.

LA PROSPERITE DE LA BANQUE
NATIONALE.

Nos lecteurs trouveront dans une autre partie de

ce numero le rapport detaille des resultats financiers

obtenus par ce "rand etablissement de credit pendant

son dernier exercice.

Nous croyons devoir attirer leur attention sur le

fait epie la banque a gagne 15 1/10 pour cent sur son

capital et qu'elle a pu commencer en aout dernier a

paver les dividendes sur la base de X pour cent, sans

que pour cela l'augmentation de la reserve en nit af-

fectee en quoi que ce suit.

l.a reserve a etc augmentee, non de $100,000, com-

me pendant l'exercice precedent, mais de $150,030. Le

compte de profits et pertes se solde par $74,000.

Fait tres interessant a signaler aussi, la succur-

sale de Paris de ce grand etablissement financier a be-

neficie d'une augmentation de 25 pour cent pour le

volume de ses affaires et cela malgre le ralentissement

du motive ncnt financier par suite des craintes susci-

tees chez les placeurs de fonds par la crise des Bal-

kans.

II y a eu augmentation de $2,000,030 pour le mon-
tant des depots au Canada.

1 es directeurs songent a etudier bientot la ques-

tion de l'opportunite d'une augmentation de capital.

L'n certain nombre de succursales ont ete ouvertes

dans l'Est canadien.

La Banque Nationale jouit done, grace a sa puis-

sante organisation, a l'habilete et a la clairvoyance de

ses directeurs, d'une prosperite tres remarquable.

LA COrvCPACNIE DASSURANCE MUTUELLE
DU COMMERCE.

D'apres le sixieme rapport annuel des operations

de cette compagnie, rapport que nous publions dans

r.utre page de notre numero special, le total de

i'actif dc cctte compagnie est de $547,224.36 et le passif

ne s'cleve qu'a $6,380.17. Le surplus de I'actif sur le

r.assif est ('one de $540,844.19.

II est tres interessant aussi de comparer les to-

x de l'assurance en force depuis 1908. Nous voyons

ainsi que le total qui eta.it de $1,142,850.00 est mainte-

nant de $5, (82 705.ro!

L'actif qui, en 19c ', etait de $129,592.67, est main-

tenant de $547,224.30. l.es reeettes qui s'elevaient au

total de Si 4,000 a cette epoque, forment maintenant

une somme de $80,193. ^ c sont la des chiftres qui en

disent long sur le developpement rapide des affaires

de la. compagnie, qui font grand honneur a la direc-

tion, et qui j ernettcnt d'entrevoir une prosperite plus

encore de cette compagnie dans les prochaines

annccs.
'

FEU H.-F. STODDARD.

L,cs journaux dc 1'Ouest nous apportent la nou-

velle de la mort, survenue le 1S du courant, de M. H.-

F. Stoddard, surintendant de la Plymouth Cordage

Company, succursale de Welland. M. Stoddard etait

deja souffrant depuis pres d'un an et il avait du subir

diverses operations. Mais il ne s'etait retabli (pie pour

mourir quelques mois apres tout-a-fait subitement,

Le defunt est ne a Plymouth il y a quarante-sept

ans et il occupait depuis sept ans le poste dc surinten-

dant de la Plymouth Cordage Company a Welland.

11 laisse une veuve et deux Idles en has aire.
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II "LA GOLD LION BREWERY," LIM1TEE

Cette importante compagnie, qui vient d'etre re-

organisee, annonce son intention d'agrandir ses usincs

situees a Valleyfield, pres de Montreal, de maniere a

produire 340 barils de biere par jour on au dela de cent

mille barils par annee.

Les directeurs out confie a M. C.-H. Hettinger,

architecte de Boston, le soin de preparer les plans d'a-

grandissement en vue d'augmenter la production dans

la proportion plus haut citee. Dans ce but, la compa-

gnie s'est assure le controle de tout le terrain cpii cn-

toure ses usines actuelles, c'est-a-dire qu'elle disposera

de cent trente mille pieds carres de superficie au lieu

de quarante-deux mille deux cent cinquante.

Les edifices en briques couvrent une etendue de

4
Gold Lion; mais la meilleure preuve, on la trouve en

en faisant une experience personnelle. Le consomma-

teur est le meilleur juge et il reconnaitra qu'un pro-

duit semblable justifie une grande demande et que la

compagnie, dans les circonstances, ne pent s'empecher

d'agrandir ses usines devenues trop petites.

Les brasseries canadiennes ne peuvent pas suffire

a la demande courante pour la biere et le porter au

Canada. Les rapports du gouvernement, a la page So,

demontrent l'augmentation constante clans la produc-

tion de la biere et du porter au pays. En 1907, on a

brasse au Canada 26,505,831 gallons de biere etide

porter et en 1912, 47,518,647 gallons. C'est-a-dire que

dans cette periode de cinq ans la production a aug-

Brasserie de "La Gold Lion".

terrain de 121 pieds par 60 et de 48 par 52 et sont pour-

vus de machines les meilleures et les plus modernes et

['installation est reconnue comme l'une des meilleures

au Canada.

Les produits de la Gold Lion Brewery different

totalement des autres produits canadiens. La couleur

et le gout de la biere la differencient particulierement.

Le gout en est delicieux, doux et depourvu du bouquet

amer que laissent au palais les autres bieres. Le porter

est au moins egal a n'importe quel produit importe et

est repute le meilleur au Canada.

II existe des quantit.es de certificats attestant du

bon gout et de la ricbe qualite de la biere et du porter

1111-mente de pres de cent pour cent. Malgre cela, 1'

portation de ces m ernes produits a augmente de plus

de cent pour cent puisque en 1907 les cbiffres don-

naient $413,156, et, en 1912, $951,403. Voila une preu-

ve eclatante qu'il existe tin marche presque illimite et

que, avec l'augnientation toujours croissante de la po-

pulation, on pent s'attendre a une augmentation pro-

portionnee de la consommation.

"La Cold [Jon Brewery" ne saurait etre mieux

placee au point de vue des facilites de transport et de

communication. Les voies ferrees du New-York Cen-

tral et du Grand-Tronc, partant de Valleyfield, sillon-

nent la province de Quebec en tons sens, et il ne faut
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pas oublier le service par voies fluviales entre Valley-

field, Montreal et autres points.

En admettant, comme dans ee cas-ci, qu'il y a 1111

bon marche ouvert pour les produits, le cout de pro-'

duction determine les profits d'une entreprise.

Dans le eas de "La Gold Lion Brewery", Limi-

tee, le cout de production se divise en trois classes : la

manufacture, la rente et les frais d'administration.

Or, la Compagnie a reduit considerablement ces trois

classes de depenses. D'abord quant aux frais de ma-
nufacture: un des elements dispendieux dans la manu-
facture de la biere et du porter c'est l'eau, a cause de

la grande quantite employee; or, la Compagnie a son

eau gratuitement et elle epargne de ce chef seulement

une somme considerable, vu qu'elle en emploie plu-

sieurs millions de gallons par annee. La force motrice

coute tres peu a Valleyfield. Les machines sont des

sont considerablement reduits, grace a une exemption

de taxes pour vingt ans, et pour d'autres raisons rela-

tees plus bas.

La Compagnie produira sur une grande echelle.

Or, il est admis et reconnu par les homines d'affaires

que plus la production est considerable, plus les de-

penses sont reduites en proportion de la quantite ma-

nufacturee. La Compagnie, malgre une petite instal-

lation, et tout en se recrutant une clientele, a deja at-

teint, des sa premiere annee, un succes presque phe-

nomenal.

La Compagnie a considerablement reduit le cout

de production, de sorte que, avec un marche deja eta-

bli pour la vente de ses produits, elle est assuree de

realiser de forts benefices.

La Compagnie s'installera pour produire au moins

cent mille barils par annee, donnant un profit net d'au

Expedition de la Biere "Gold Lion" par bateau.

plus modernes et en consequence seront de longiie

duree, reduisant d'autant les depenses de reparation et

la somme totale de fonds d'amortissement necessaire

pour parer a la depreciation des machines. Enfin, les

salaires des ouvriers sont moins eleves qu'a la rille

parce que le cout de la vie est moindre a la campagne.

Quant aux frais de vente : les voyageurs, leurs

frais de deplacement, l'annonce et le transport en sont

les principaux elements. Or, la biere et le porter plai-

sent tellement au public que la Compagnie n'a besoin

que d'un tres petit nombre de voyageurs tout en ayant

pour ainsi dire tres peu de depenses pour l'annonce.

Le cout de transport est relativement mil, vu que la

plus grande partie de la biere et du porter de la Com-

pagnie est consommee dans le district de Beauhar-

nois et la balance est surtout transportee par bateaux.

Troisiemement, quant aux frais d'administration ils

moins $2.00 par baril, soit deux cent mille dollars de

profit net par annee. Cette somme sera repartie de la

maniere suivante: $42,000.00 par annee sur $600,000.00

d'actions privilegiees, soit 7%. et $158,000.00 qui se-

ront distribues aux detenteurs (Tactions ordinaires

apres avoir poufvu a un fonds de reserve et a un fonds

d'amortissement, soit au moins 10% sur les actions

ordinaires que la compagnie donne maintenant gra-

tuitement.

La Compagme est capitalisee d'une maniere sage

et prudente. Son capital autorise s'eleve a deux mil-

lions tie dollars ($2,000,000.00) divise moitie en ac-

tions privilegiees, moitie en actions ordinaires. Les

actions privilegiees sont divisees en premiere et se-

conde classes.

Le privilege existe quant aux dividendes et quant

a l'actif en cas de liquidation; quant aux dividendes,
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cela vent dire que ees actions ont droit a un dividende

cumulatif annuel de ~'/c devant etre paye a merae les

profits nets de la Compagnie avant qu'aucun divi-

dende ne suit paye sur les actions ordinaires.

Le dividende est cumulatif, e'est-a-dire que s'il

axrhait que les piofits nets d'aucune annee soient in-

suffisants pour payer le dividende sur les actions pri-

vilegiees, soit en tout ou en partie, tout dividende ou

partie de dividende deviendra une premiere reclama-

tion contre les profits et sera paye en entier, a merae

ces profits avant qu'aucun dividende ne soit distribue

aux detenteurs d'actions ordinaires.

Le privilege s'etend aussi quant a l'actif en cas de

liquidation, e'est-a-dire qu'en cas de liquidation ou dis-

solution les detenteurs d'actions privilegiees auront le

droit de recevoir le remboursement de leurs actions

au pair avant qu'aucune distribution de l'actif ne se

general et du monde financier en particulier. Or, la

Canadian Appraisal Co. a evalue les valeurs i.nmobi-

lieres de la Compagnie a $136,638.36, et ce, apres avoir

alloue un montant de $3,259.22 pour depreciation. De
plus, l'auditeur de la Compagnie, M. J.-C. Duhamel,

de la Societe Duhamel & Wilson, qui, par sa grande

connaissance dans la science de la comptabilite et sa

longue experience en affaires, est considere comme
l'un des meilleurs comptables de ce pays, a certifie que

la valeur mobiliere de la Compagnie s'eleve a la som-

me de $166,644.00, donnant une valeur totale de va-

leurs immobilisees et de roulement de $303,282.36 et

en fonds de commerce de $50,000.00, soit un total en

valeurs de $353,282.36.

I.es actions privilegiees de la premiere classe ne

representent que les valeurs fixes telles qu'evaluees

par la Canadian Appraisal Co. et les valeurs circulan-

Cuves dans lesquelles la biere "Gold Lion" est fermentee.

fasse aux detenteurs d'actions ordinaires. Voila une

double garantie pour les actionnaires.

La valeur d'une entreprise est toujours problema-

tique et complexe. Notre interet nous porte, et cela

de bonne foi, a exagerer nos valeurs. Or, voila ce que

la Compagnie a voulu eviter. Dans ce but elle a confie

a des tierces personnes, des experts evaluateurs et au-

diteurs, le soin de determiner la valeur des proprietes

et du roulant de la Compagnie. Les valeurs immobi-

lieres ont ete estimees par la Canadian Appraisal Co.

Cette Compagnie a fait revaluation de presque toutes

les grandes entreprises canadiennes, telles que les

principales brasseries englobees par la National

Breweries, la Canada Cement Co., etc., et leur repu-

tation comme experts evaluateurs est bien connue par

le public du Canada, des Etats-Unis et de l'Angleterre.

Cette compagnie jouit de la confiance du public en

tes telles que certifiers par l'auditeur.

Le profit des nouvelles actions vendues sera place

dans l'entreprise, et sous forme de valeurs nouvelles,

garantira aussi les nouvelles actions. Les actions pri-

vilegiees de la seconde classe representent le fonds de

commerce et ne pourront retirer de divi.lendes que

lorsque le dividende attache aux actions privilegiees

aura d'abord ete paye.

I.es actions ordinaires representent la capitalisa-

tion du surplus apres que le dividende de 7% aura ete

paye aux detenteurs d'actions privilegiees. Ces ac-

tions constituent le mode adopte pour permettre aux
detenteurs d'actions privilegiees de participer aux pro-

fits de la Compagnie. Du fait que le capital est di-

vise moitie en actions privilegiees et moitie en actions

ordinaires, il suffira que la Compagnie gagne 14% sur

le capital paye pour pouvoir distribuer un dividende
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de 7'
< sur les actions ordinaires; or, du jour ou la

Compagnie paiera ~'\ sur les actions ordinaires, ces

actions vaudront cent dollars chacune, puisqu'il faut

au moins cette somme pour rapporter 7% par an, tout

en augmentant le capital originaire de 50%.
Les actionnaires privilegies sont proteges plus

que par la loi ordinaire, puisque au lieu d'une simple

majorite des voix, il faut au moins le eonsentemeut

des deux tiers des actionnaires privilegies lorsqu'il

s'agit de disposer de la propriete de la compagnie en

son entier; de permettre de creer toutes obligations

on hypotheques sur les biens de la compagnie.

l.a meme regie existe pour creer de nouvelles ac-

tions privilegiees au-dessus d'un million de dollars.

lesquelles pourraient etre sur un pied de priorite ou

d'egalite avec les actions privilegiees.

Advenant line liquidation involontaire ou une dis-

rable L.-P. Bedard, conseiller legislatif ; l'honorable

F.-X. Dupuis, ancien juge de la Cour des Recorders

de Montreal ; M. Edouard Hebert, importateur de vins

et liqueurs; M. J.-B. d'Amour, sherif pour le district

de Beauharnois.

( )n peut done etre assure que ce que ces messieurs

out fait pour eux-memes individuellement, ils le fe-

ront pour les actionnaires collectivement.

Securite de placement.

Les actions privilegiees de la premiere classe sont,

pour ainsi dire, l'equivalent d'une hypotheque, avec

eet avantag-e, que les detenteurs d'actions privilegiees

pourront retirer de gros benefices sur leur argent,

\ uisqu'elles representent et ne representeront que

Bureau du President,

solution, les detenteurs d'actions privilegiees auront

droit au remboursement de leurs actions au pair. Mais

dans le cas de liquidation ou dissolution volontaire, ils

auront droit a un montant additionnel de 10 pour cent

sur le pair, ainsi qu'aux dividendes accrus avant qu'au-

cune distribution ne soit faite aux actionnaires ordi-

naires.

On pourra racheter les actions privilegiees a 110

pour cent du pair et dividendes accrus apres en avoir

donne un axis au prealable de 40 jours.

La compagnie telle que reconstitute aura l'avan-

tage de pouvoir compter sur un bureau de direction

compose d'hommes d'affaires sages, prudents et com-

petents comme ils l'ont d'ailleurs prouve dans l'admi-

nistration de leurs affaires personnelles ou ils out

reussi a se creer de jolies fortunes.

Ce bureau de direction se composera de l'hono-

M. Edouard Hebert.

des valeurs reelles. La compagnie a en valeurs de

cette sorte un surplus de l'actif sur le passif de $199,000

et en fonds de commerce, etc., de $50,000 faisant un

surplus total de $249,000.

La Compagnie paie deja un dividende et, comme
les profits ne pourront qu'augmenter avec la progres-

sion des affaires, le dividende est done bien assure.

L'expose qui precede ne devrait pas avoir laisse

de doutes dans l'esprit de nos lecteurs quant a l'attrait

qui entoure la valeur offerte en souscription, si nous

ajoutons que la dite valeur porte avec elle un bonus de

50 pour cent de la souscription en actions ordinaires de

la meme compagnie. Les bonnes valeurs auxquelles

on pent souscrire avec securite ne manquent pas sur

notre marche, mais il en est pen qui offrent autant

d'avantages epic les actions privilegiees de "La Gold

Lion Brewer)'", Limitee.
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Epicerie et Provisions

LA SITUATION.

D'une facon generate on peut dire

que le marche de l'epicerie est reste
bien soutenu durant la derniere huitai-

ne. La demande continue a etre impor-
tante; les collections sont assez bonnes.
Les commis-voyageurs envoient bon
nombre de commandes des diverses re-

gions du Canada et les livraisons se font
bien maintenant dans toute la province
de Quebec. Cette activite du commerce
de l'epicerie est plus remarquable de-
puis un mois qu'a n'importe quelle epo-
que depuis le debut de l'annee et on
s'attend a un mouvement d'affaires en-
core ^lus prononce jusqu'a l'automne
prochain.
Nous cotons:

SUCRES

Nous cotons:

Extra granule, sac les 100 lbs. 4.30
Extra granule, ball 5 x 20 100 lbs. 4.40
Extra ground, baril les 100 lbs. 4.70
Extra ground, bte 50 lbs. 100 lbs. 4.90
Extra ground, \ bte 25 lb., 100 lb. 5.10
No 1 Yellow, baril les 100 lbs. 3.05
No 1 Yellow, sac les 100 lbs. 3.90
Powdered, baril 100 lbs. 4.50
Powdered, bte 50 lbs. les 100 lbs. 4.70
Paris Lumps, i bte 25 lbs. 100 lbs. 5.35
Crystal Diamond, btes 100 lbs. 5.05
Crystal Diamond, i bte 50 lbs.

les 100 lbs. 5.15
Crystal Diamond, J bte 25 lbs.

les 100 lbs. 5.35
Crystal Diamond, Domino, 20

cartons 5 lbs. les too lbs. 0.35
Sucres bruts cristallises, lb. 0.04
Sucres bruts non cristallises, lb. 0.03?
Ces prix s'entendent au magasin du

vendeur a Montreal.

MELASSES

Tres bonne demande.
Barbade, choix, tonne
Rarbade, tierce et qrt.

Rarbade, demi qrt.

Melasse, fancy, tonne
Melasse, fancy, tierce et

quart
Melasse, fancy, demi qrt.

Les orix s'entendent:
pour territoire ouvert; 2e
territoire combine; 3e
Montreal et ses environs.

0.34 0.35 0.37
0.37 0.38 0.40
0.39 0.40 0.42
0.39 0.40 0.42

0.42 0.43 0.45
0.44 0.45 0.47
iere colonne.
colonne, pour
colonne, pour

LARD AMERICAIN

le qualite, le quart
2e qualite, le quart
3e qualite, le quart

SAINDOUX

Bonne demande.

Saindoux pur, en tinette
Saindoux pur, en seau
Saindoux pur, cse He 10 lbs.

Saindoux pur, cse de 5 lbs
^ainHonv our c«e d* •* 1b«

FARINES ET PATES

30.00
29.50
27.50

La lb.

0.15!
$3.20
n.Tftf

n. ifi§

O Tf5?

ALIMEN

15

0.00 6 25
0.00 3 25
0.00 6 25
0.00 b 70
0.00 6 40
0.00 5 85
0.00 3 20

0.00 2 • 50
0.00 2 50
0.00 2 50
0.00 4 75
0.00 2 .25

0.00 2 75
0.00 2 15

0.00 4 00
0.00 5 75
0.072 07!
0.05* 05 i

TAIRES

Pates alimentaires

Bonne demande.
Nous cotons:

Arrow root, boite de 7 lbs.

Earine Five Roses, qrt.

Farine Five Roses, sac
Farine Household, ort.

Far. "Regal", qrt.

Far. patente hongroise, qrt.

Farine a patis. Ocean, qrt.

Far. "Regal", sac

Far. d'avoine granulee, sac
Far. d'avoine standard, sac
Farine d'avoine fine, sac
Farine d'avoine roulee, brl.

Farine d'avoine roulee, sac
Farine de sarrasin, sac
Far. de ble-d'Inde ord., sac
Banner, Saxon et Quaker

Oats, et Ogilvie, caisse

Cream of wheat, cse
Fecule de mais, ie qlte, lb.

Fecule de mais, 2e qlte, lb.

Fecule de pommes de terre,

qrts de 1 lb., doz. 0.00 1.35
Vermicelle, macaroni et

spaghetti Canadiens btes
de 5 lbs., lb. 0.00 0.27*

En vrac 0.00 0.05}
Paquets de 1 lb. 0.00 0.07

Nouillettes aux oeufs:
Paquets de I lb., lb. 0.00 0.07!
Spaghetti, pates assorties:

alphabets, chiffres, ani-

maux nouilles, coudes,
importes en vrac, lb. 0.00 0.07I

En paquets de 1 lb. " 0.00 0.08
Tapioca pearl, en sac, la " 0.05* 0.06
Tapioca seed, en sac, la " 0.06 0.07
Tapioca flake " 0.07J 0.08
Sagou " 0.052 0.06

FROMAGES CANADIENS

Bonne demande.
Les frontages petits et gros se ven-

dent aux epiciers 14JC et 15c la livre.

Poisson sale.

Morue salee, No 1 0.14J 0.15

VINAIGRE

Nous cotons, prix nets:

Bollman, cruches paillees, 4
gall. imp. cruche 0.00 2.20

Domestique triple, cruches
paillees, 4 gal. imp. cruche 0.00 1.25

72 grains, le gall. 0.00 0.12
88 grains, le gall. 0.00 0.15
tt8 grains (proof), le gall. 0.00 0.19

THES

On souhaiterait plus d'activite. Les
tlies de luxe du Japon se font de plus
en plus rare sur place.

EPICES PURES, GRAINES ET SEL

Ronne demande courante.
Nous cotons:

Allspice, moulu lb.

Anis "

Canary Seed

15 t8
.08 00

06I 07*

Cannelle, moulue
Cannelle en mattes
Clous de girofle moulus "

Chicoree canadienne
Clous de girofle entiers "

Colza
Creme de tartre

Gingembre moulu
Gingembre en racine "

Graine de lin non moul. "

Graine de lin moulue "

Graine de chanvre
Macis moulu
Mixed spices moulues
Muscade
Muscade moulue
Piments (clous ronds)
Poivre blanc rond
Poivre blanc moulu
Poivre noir rand
Poivre noir moulu
Poivre de Cayenne pur "

Whole pickle spice
Sel fin en sac
Sel fin en i de sac
Sel fin, quart, 3 lbs.

Sel fin, quart, 5 lbs.

Sel fin, quart, 7 lbs.

Sel fin. en quart de 280 lbs.

Ordinary fine

Fine
Dairy
Cheese
Gros sel, sac

ORGE

Legumes sees.

Nous cotons:

Orge monde (pot), sac
Orge monde (pot), baril

Feves de Lima de Cal., lb.

Orge monde (pearl), sac
Feves blanches, Can., lb.

Feves jaunes minot
Lentilles rouges, par sac, lb.

Lentilles vertes, par sac, lb.

Pois Verts, No 1 lb.

Pois casses, le sac
Ble-d'Inde a soupe, casse,

le sac

RIZ

La demande est bonne.

Nous cotons:
Riz importes:

Riz Patna, sacs de 112 lbs.,

suivant qualite lb.

Riz Carolina
Riz moulu
Riz souffle (puffed) cse de

36 paquets de 2 pintes
Riz decortiques au Canada:
Les prix ci-dessous s'ente

Montreal.
Qualite B. sac 250 lbs.

Qualite C, sac 100 lbs.

Sparkle
Tndia Bright (sac de 100 lbs)

Lustre
Polished Patna
Pearl Patna
Imperial Glace Patna
Crystal Japan
Snow Japan
Tee Drips Japan

0.20 0.24
0.18 0.22
0,26 0.33
0,12 0.13
0.22 0.30
0.06 0.08
0.22 0.23
0.20 0.30
0.17 0.20
O,04 0.05
0.06 0.07
0.05J 0.07
0.00 0.90
0.l8 0.22
0.20 0.35
0.00 0.50
0.07 J O.IO
0.25 0.27
0.23 0.27
0.15 0.17
0.l6 0.20
0.2I 0.25
0.l6 0.20

i-35
O.OO 0-45
0.00 3-25
0.00 3. IS
0.00 2-05

0.00 1.80
0.00 2.05
0.00 2.15
0.00 2.45
0.65 0.80

0.00 3.10
0.00 6.50
o.o6i 0.07
0.00 4-«S
0.03 0.03I
2.00 2.10
0.05 0.06
0.06 0.07
0.05 0.052
0.04 0.04J

0.00 2.10

o.o5i 0.06
0.08 0.09
0.00 0.06

0.00 4-25

ndent f.o.b

0.00 3-35
0.00 3.25
0.00 5.10
0.00 3 .'0

0.00 3.60
0.00 4-40
0.00 4.60
0.00 4-00
0.00 5.io
0.00 5-30
0.00 5-45
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FRUITS SECS

Assez bonne demande.
Nous cotons:
Dattes et figues:

Dattes en vrac 1 lb.

Dattes en pqts de 1 lb.

Figues seches en boites,

3 couronnes lb.

7 couronnes lb.

5 couronnes lb.

6 couronnes lb.

9 couronnes lb.

16 onces bte
10 onces bte
Raisins de Corinthe.

Corinthe Filiatras, en vrac
Corinthe Filiatras en car-
tons 1 lb.

Raisins de Malaga.
Rideau bte
Balmoral bte
Orleans bte
Royal Excelsior bte

Raisins Sultana.
En vrac
Cartons, 1 lb.

Raisins de Valence.
Valence fine off Stalk, btes

de 28 lbs.

Valence Selected, btes de
28 lbs.

Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs.

Raisins de Californie.

Epepines, paq. 1 lb., fancy
Epepines, paq. 1 lb., choix
Noix et Amandes.

Amandes Tarragone
Amandes Valence ecalees
Avelines
Noix de Grenoble Mayette
Noix Marbot
Noix de Bordeaux ecalees
Noix du Bresil

Noix de coco rapees, a la lb.

Noix Pecan polies

Noix Pecan cassees
Peanuts non roties, Sun
Peanuts non roties, Bon Ton
Peanuts non roties, Coon
Peanuts roties. Coon
Peanuts roties G.
Peanuts non roties, G.
Peanuts roties, Sun
Peanuts roties, Bon Ton
Pruneaux 30/40
Pruneaux 40/50
Pruneaux 50/60
Pruneaux 60/70
Pruneaux 70/80
Pruneaux 80/90
Pruneaux 90/100

Fruits evapores.
Abricots, boite 25 lbs.

Nectarines
Peches, boite 25 lbs.

Poires, boite 25 lbs.

Pommes tranchees, evapo-
rees, btes de 50 lbs.

Pelures de fruits.

Citron
Citronelle
Orange

o . 00 0.05
0.06J 0.07

0.09I 0.10J
0.134 0.14
0.114 0.12
0.13 0.134
0.14* 0.15
o.n4 0.124
o.o7i 0.08

Lb.
o.o64 0.0;

0.074 o. o84
Lb.

2.50
3 00
4.00
5-50
Lb.

o. 11

manquent
Lb.

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

o . 00 o . 00

o . 00 o . 00

0.00

0.00
0.00

0.16
0.37
0.13
0.15
0.134
0.27
0.16
0.19
0.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.08
0.09
0.00
0.10
O.II
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.094
Lb.

0.08
0.071

Lb.
o. 17

0.39
0.14
0.16
o. 14!
0.28
0.17

0.2l4
0.l8
O.OO
O.08}
O.O9J
0.07
0.09
0. 10

0.07J
O.II
6.12
O.II
o.oq4
o.o84
0.074
0.07
0.064
0.06

Lb.
0.144
O.TT
0.091
0.124

0.00 o 06$
Lb.

0. io4 0.11
0.164 0.17
O.Il4 O. 12

CONSERVES ALIMENTAIRES

Conserves de Legumes

Tres bonne demande.
Nous cotons:

No 1 No 2

Asperges (Pointes). 2 lhs 2.05 3.00
Asperges entieres can.. 2 lbs. 0.00 a. 50
Asperges Californie, 24 lbs. 0.00 3.50

Epinards 2 lbs.

Betteraves tranchees, 3 lbs.
Ble d'lnde 2 lbs.
Ble d'lnde en epis, gal.

Catsup, bte 2 lbs. doz.
Catsup au gal. doz.
Champignons hotel, boite
Champignons, ier choix
Champignons, choix, btes
Choux de Bruxelles imp.

2 lbs.

3 lbs.

gal.

gal.

2 lbs.

3 lbs.

bte
2 lbs.

2 lbs.

2 lbs.

bte
bte

Choux-fleurs
Citrouilles

Citrouilles

Epinards
Epinards
Epinards
Epinards imp.
Feves Golden Wax,
Feves Vertes
Feves de Lima
Flageolets importes
Haricots verts imp.
Macedoine de legumes, bte
Marinades en seau, 5 gal.

Petits pois imp. moyens bte
Petits pois imp. mi-fins bte
Petits pois imp., fins, bte
Petits pois imp. ext. fins, bte
Petits pois imp., surfins, bte
Pois Can. English Garden
Pois Can. Early June
Pois Sweet Wrinkled
Pois Can. Ext. Fine Sifted
Succotash 2 lbs.

Tomates P. S. I., 3 lbs.

Tomates P. S. I., 3 lbs. non
livrees

Tomates, 3 lbs., doz.
Tomates, gall.

Truffes, 4 boite

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.14
0.20
0.18
0.17
0.00
0.00

1.60
1.324
1 .00

4-774
0.85
5.00
0.15
0.21
0.19
0.18
1.65
0.824

2.524 2.55
0.00 5.30
0.00
0.00
0. 12

0.974
0.974
0.00
0.134
0.13
0.10
0.00
O.II
O.II
0.16
0.17

1 .274

1-774
0.13
1 .00

.00

•35
15

17
.16

• 25
0.114
0.12
0.17
0.18

(manquent)
0.00 1.25

130
1-45
1.75
1. 15
1 .60

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 0.00

1-35 1.4.
4.00 4.024
5.00 5.40

Conserves de fruits

Tres bonne demande.
Par doz., groupe No 1

Ananas coupes en des,

i4 lb. 0.00
Ananas importes 24 lbs. 0.00
Ananas entiers (Can.) 3 lb. 0.00
Ananas tranches (Can.) 2 lb. 0.00
Ananas rapes (emp. Can.)

2 lbs. 0.00
Bluets Standard doz. 0.00
Cerises rouges avec

doz.
noyau,
2 lbs.

Fraises, sirop epais, 2 lbs.

Framboises, sirop epais,

2 lbs.

Gadelles rouges, sirop epais,

i-55

0.00

2.124

0.002 lbs.

Gadelles noires. sirop epais,

2 lbs.

Groseilles, sirop epais,

2 lbs.

Marinades can. 1 gal. gal.

Olives, 1 gal. gal.

Peches jaunes 2 lbs.

Peches 3 lbs.

Poires (Bartlett) 2 lbs.

Poires 3 lbs.

Pommes 3 lbs.

Mures, sirop cya ; % 2 lbs.

Pommes Standard gal.

Prunes Damson, sirop epais,

2 lbs.

Prunes Lombard, sirop epais
2 lbs. 0.00

Prunes de Calffornie. 24 lb. 0.00
Prunes Greengage, sirop

epais 2 lbs. 0.00
Rhubarbe Preserved. 2 lbs. 0.00
Cerises blanches doz. 0.00
Cerises noires doz. 0.00
Framboises doz. 0.00
Mures doz. 0.00
Gadelles rouges doz. 0.00

0.00

0.00
0.00
1.274
0.00
0.00
1.75
2.35
0.00
0.00
2.524

No a

2.25
3-25
2 30
1-75

1-774
1-25

1-554
2.15

215

1-974

2.00

2.00
0.80
1.70
1.50
2.25
1.774
2.374
1. 10

2.00
2.55

1. 10 1. 15

1.024

2.74

1.30
1.50
2.25
2.40
2.40
2.40
2.40

Conserves de poissons

Ires bonne demande.
Nous cotons:

Anchois a l'huile (suivant
format) doz.

Caviar 4 lb. doz.
Caviar i lb. doz.
Crabes 1 lb. doz.
Crevettes en saumure, 1 lb

Crevettes sans saumure, 1 lb. 0.00
Rinnan Haddies doz. 1.35
Harengs trais, importes,

doz.
Harengs marines, imp. "

Harenes aux Tom., imp. "

Harengs kippered, imp. "

Harengs canadiens kippered 0.95
Harengs canadiens, sauce
tomates

Homards, bte plate, 1 lb.
"

Homards, bte plate, 4 lb.
"

Homards, bte h., 1 lb. "

Huitres (solid meat), 5 oz.

doz.
Huitres (solid meat), 10 oz.,

doz. 0.00
Huitres
Huitres
Maquereau, tin 1 lb

1.60
3.00
7.00

3-75
0.00

1. 15
1 .40

1-35
1-45

0-95
5-75
3-05
5-40

4.50
3-75
7.20
3-00
1.60
1.80

1.40

1.20

1.65
1.40
1.70
1 .00

1. 00

5.80
3.10
5-50

o . 00 1
.
40

1 lb.

2 lb.

la doz.

0.00
0.00

2.00
1.50
2.45

Morue No 2 lb.

Morue grosse en quart lb.

Royans aux truffes et aux
achards bte

Sardines can. } bte, cse
Sardines franchises, I btes
Sardines franchises, 4 btes
Sardines Norvege, i bte
Sardines Norvege, 4 bte

0.00 1.45
(manque)
(manque)

0.17 0.18
2.75 3-oo
o.i64 0.31
0.22 0.50
7.50 11.00
17.00 18.00

0.23
0.00

0.42
0.24
8.50

Sardines Royan a l'huile, 4 0.40
Sardines sans aretes
Saumon Labrador 100 lbs.
Saumon Cohoes, Fraser

River, 1 lb.

Saumon rouge:
Horse Shoe et Clover Leaf,

boite basse, 4 lb. doz.
Horse Shoe et Clover Leaf,
boite plate, 1 lb. doz.

Saumon rouge Sockeye
(Rivers' Inlet), bte hau-
te, 1 lb. doz.

Saumon rouge du printemps,
bte haute, 1 lb. doz. 0.00

Saumon Humpback, 1 lb.

doz. 0.00 0.95
Truite des mers 100 lbs. 0.00 7.00

HARENGS DU LABRADOR

o . 00 1
.
90

o . 00 o . 00

. 00 2
.
90

(manque)

2-35

Quarts
4 quarts

as
on

FROMAGES IMPORTES
Ronne demande.
On cote le fromage de Gruyere:
Fromage entier de 264 lbs. ou de 80

lbs.. 28c a 30c la livre.

En quantite moindre. 28c la livre
Le fromage de Roquefort se vend Hc

32c a 33c la lb et le Limbourg, 24c la

livre.

On cote encore
Gorponzola lb 02=
Edam " o jj

°RODUITS CHIMIQUES ET
DROGUES

Nous cotons:
Acide borique, brls de 336 lbs., lb. 0.10
Alun. barils de 336 lbs. " o.oil
Alun, barils de 112 lbs. " 0.02
Arcanson. lb. 0.03? 0.04}
Blanc de ceruse, brls de 336 lbs.

Bois de campeche, pqt de 4 lb. 0.03!
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iuo lbs. O.65

liuia-x en cnstaux, brls de 33b
iba. ID. 0.05 0.00

lioules a mncs " 0.00 0.00

oamomille " 0.00 0.40
uampeche (Lxtran uej

.

boites de 12 lbs. " 0.00 0.08

btes 24 lbs., pqt 1 lb. " 0.00 o.o8i

Camphre, la livre 0.00 0.75
carbonate d ammoniaque,

brls 112 lbs., 4 lbs. 0.15 0.20

Cire blanche lb. 0.40 0.45
Louperose, brls 370 lbs. " 0.01 0.02

Creme de tartre lb. 0.24

Gelatine rouge en feuilles 0.60

Gelatine blanche en feuilles " 0.35
Gelatine Knox en feuil., doz. 1.25 1.30

Gomme arabique lb. 0.15 0.16

Houblon presse, lb. (manque)
Lessive commune doz. 0.35
Lessive commune grosse 3.75
Paraffine pour cierges, lb. 0.10 0.12

Platre a terre, sac 100 lbs., sac 0.70
Poudre insecticide lb. O.OO 0.50
Resine blanche " 0.03^ 0.05
Resine G., suiv. quant. " O.02I 0.04
Salpetre en cristaux, brls

112 lbs. lb. 0.05 0.06

Sel a Medecine 0.01 0.02

Sel d'Epsom sac 224 lb., " o.oii 0.03

Soda a pate, 112 lbs. 0.00 2.00
Soda a laver:

Sacs 224 lbs., 100 lbs. 0.75 0.80
Soude caustique en mor. lb. 0.00 0.02J
Soufre en batons, brls 336

lbs. lb. o.oif 0.03
Soufre moulu sacs 112 lb. 1.65 1.70
Tourteaux de lin moulu, sac 1.60 1.70

Vitriol, brls o.o6i 0.07

BOUGIES. CIERGES ET HUILES
DE SANCTUAIRE

Nous cotons:
B. Paraffine en vrac, boite de 40 lbs.:

6 a la lb. lb. 0.00 0.07!
12 a La lb. " 0.00 0.10

B. Paraffine, 6 a la lb. 0.08 0.09
B. Paraffine, 12 a la lb. o.o8i o.ogi

B. Stearique, 14 oz. 6 et 12 0.00 0.12$

B. Stearique, 16 oz. 6 et8 0.14 0.15
Cierges approuves, lb. 0.00 0.37!
Huile de 8 jours, gallon 1.20 1.30

PLATS EN BOIS
Nous cotons:

Carres de i lb., crate 0.00 0.45
Carres de 1 lb., crate 500 0.00 0.90
Carres de 2 lbs., crate 500 0.00 1.02J
Carres de 3 lbs., crate 0.00 o.57i
Carres de 5 lbs., crate 0.00 0.72}

CUVETTES EN BOIS
Nous cotons:

Cuvette No 0, la doz. 10.50
Cuvette No 1, la doz. 9.00
Cuvette No 2, la doz. 7.50
Cuvette No 3, la doz. 6.50

BALAIS
Nous cotons:

A longs manches 0.00 2.65
Avec manches ordinaires La doz.

2 cordes 0.00 2.40
3 cordes 0.00 2.50

4 cordes 0.00 2.75

5 cordes 0.00 3.50
Le papier manille, 13 x 17, est cote

20c.

EPINGLES A LINGE
Epingles ordinaires:

Boites de 5 grosses, la bte 0.75
Eringles a ressort:

Boites de 2 grosses, la bte 0.00

PAPIER D'EMBALLAGE
Papier Manille en rouleaux 0.03I

Papier brun en rouleaux 0.U3

MECHES, BRULEURS ET VERKHS
DE LAMPES

Nous cotons:
Meches JNo 2 lb. 0.22
Mecnes .No 2

"
0.15

Meches No o. 12

Bruleurs No 2 doz. 0.85
Bruleurs No 1

" 0.65
Bruleurs No o "

0.65
tiruleurs, dessus verre (A) " 1.65
Bruleurs, dessus verre (B) " 1.00
Cheminees (climax) No 2 " 0.60
Cheminees (climax) No 1

"
0.45

Cheminees (climax) No o
"

0.45
Cheminees (Bonanza) No 2 " 0.95
Cheminees (Bonanza) No 1 " 0.75

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en seau se vend

$4.25 la caisse et de 9c a 10c la livre,

poids net, blanc ou marbre.

GRAISSE A ROUES
On cote:

Graisse Imperial, en lots de
grosse doz. 0.57$

Caisse de 4 doz.
"

0.60
Graisse au mica.

Boites de 1 lb. (par 3 doz.)
doz. 0.90 0.95

Boites de 3 lbs. (par doz.) doz. 2.25

HUILE D'OLIVE
Nous cotons:
Huile Loublon:

Pintes 0.00 2.25
Chopines 0.00 1.20
£ chopines 0.00 0.60

L'huile d'olive Barton et Guestier est

cotee:

Qrts 7-75 8.00
Pts 4-371 4-50
i pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nous cotons: Grosse. Doz.

Bouteilles de 1 oz. 3.60 0.35
Bouteilles de 2 oz. 5. 00 0.45
Bouteilles de 3 oz. 6.00 0.55
Bouteilles de 4 oz. 7.25 0.65

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons: $1.75 a $2.00.

Bouteilles carrees de 16 onces, $3.75
la douzaine; chopines, $2.40 la douzaine;
i chopines. $1.75 la douzaine.

HUILE DE COTON
Nous cotons:
Au baril 0.95 1.10

HUILE DE RICIN PHARMACEU-
TIQUE

Nous cotons au quart, par livre, 9^s.

le gallon, $1.25, en estagnon, par livre.,

9c a ioc.

VASELINE
Nous cotons:

"Bleu Seal"
Blanche No 1 grosse 10.00
Rlanrhe No 2 10.20
Jaune No 1 6.72
Jaune No 2 14-40

BALAIS
D'enfant, 2 cordes 0.00 1.10
D'enfant, 1 corde 0.00 0.85
Manches de faubert. (mop), doz. 1.20

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil gol. 0.22
Standard Acme legal. 0.17J

GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

En raison de l'humidite dans les

champs du Dakota et du Minnesota, le

marche a un peu faibli ces jours-ci. Le
ble etait en baisse de J4c a VzC.
Le mais etait a peu pres au meme ni-

veau que la semaine derniere. L'avoine
etait en reaction de y%c a V^z. Les rap-
ports suivant lesquels le ble dans l'Ouest
canadien serait en retard de pres de
trois semaines et aurait a souftrir du
Iroid et de la secheresse, n'ont pas pro-
duit grande impression sur le marche.
Le prix de l'avoine a rlechi en raison
des pluies qui deviennent de plus en
plus generales.
Nous cotons:

Marche de Montreal

Grains

Le ble du Manitoba a ete plus re-
cherche ces jours derniers par les ache-
teurs etrangers, et les cablogrammes
indiquaient des offres plus elevees de
1/2 d. a 3 d. par quarter (8 boisseaux);
neanmoms, ces offres etaient inferieures
encore de ic a 2c par boisseau aux prix
d'ici.

D'un autre cote, les offres parvenues
par les cablogrammes etaient plus fai-
bles en ce qui concernait l'avoine. Les
prix offerts indiquaient une baisse de
1V2 d. a 3 d. par quarter. II n'y a pas eu
d'amelioration pour la demande, soit de
la part des acheteurs locaux, soit de la
part des acheteurs de la campagne pour
les grains grossiers et le marche est
morne; l'avoine No 2 de l'Ouest cana-
dien est offerte, en lots de wagons, de
41c a 4i^c, le No 1 extra pour fourrage
a 41c le No 1 pour fourrage a 41c le
boisseau, ex-magasin. Le mais jaune No
2 americain de la derniere recolte est
cote, en lots de wagons, de 64HC a 65c;
le No 3 jaune de la nouvelle recolte est
cote de 63^20 a 64c le boisseau, ex-ma-
gasin.

Nous cotons:
Avoine C.W. No 1 Ext. Feed 0.40^ 0.41
Avoine C.W. No 2 0.41^ 0.42
Avoine C. W. No 9 0.40 0.41
Avoine Que. et Ont. No 2 manque
Avoine Que. et Ont. No 3 0.00 0.36
Avoine Que. et Ont. No 4 manque
Sarrasin (48 lbs.) 0.54A 0.55^
Ble-d'Inde seche au four 0.00 0.67
Ble-d'Inde jaune No 3 0.65 0.66
(Ble-d'Inde nouveau.)

Orge moulee manque

Marche' de Montreal

Farines

La farine de ble de printemps a ete
assez recherchee ces jours-ci par les

acheteurs europeens; les offres etaient
de 25 s. 6 d. en moyenne pour les pa-
tentes d'exportation; ce prix etant, d'a-
pres les meuniers, trop bas de 9 d. a I s.,

il n'y a pas eu de vente et le marche
reste tres calme. Les acheteurs cana-
diens continuent a acheter des lots de
wagons et le volume des affaires 'est as-
sez considerable. Le ton du marche res-
te soutenu; les premieres patentes se
vendent a $5-6o; les deuxiemes a $4.90
le baril, en sacs. Pas de changement
pour la farine de ble d'hiver; la deman-
de est plutot calme a raison de $5.25
pour les patentes de choix et de $4.75 a
$4.85 pour les tsraight rollers, le baril,
en baril.

Nous cotons: ".
1

i

Issues de ble et avoine roulee
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Le marche continue a etre calme
pour les issues dc ble, la demande reste

bien limitee et die ne porte guere que
sur les lots melanges, de wagons. Le
son se vend a $18, les shorts a $21, les

middlings de $22 a $-'3 la tonne, sacs
compris. Les moulees sont calmes aus-
si, mais le ton du marche est soutenu.
Moulee pur grain, $32 a $33; moulee
melangee $27 a $29 la tonne. Pas de
changement notable pour les avoines
roulees, $4.35 le baril, en baril, et $2.05
le sac. Farine de mais, vente lente a
$3-75 le baril, en baril, et a $1.85 le sac.
Nous cotons:
Patentes du printemps:

Royal Household 2 sacs
Five Roses 2 sacs
Glenora 2 sacs
Harvest Queen 2 sacs

Fortes a Boulanger:
Bakers Special
Manitoba S. B.
Keetob
Montcalm
Patentes d'Hiver;

Straight rollers 2 sacs
Hurona (a patisserie) 2 sacs
A do 2 sacs
Farine de ble-d'Inde blane pour
boulangers, 2 sacs

Faiine de ble-d'Inde pour engrais
2 sacs

Farine d'avoine:

Avoine roulee, sac de 90 lbs.

Avoine roulee, baril

Issues de ble:

Son Man., au char, tonne
Gru Man., au char, tonne
Middlings d'Ontario, au char,
tonne 27.00

Moulee pure, au char
Moulee melangee, au char

2 sacs
2 sacs
2 sacs
2 sacs

5-40
5.40
4.90
4.90

4.70
4.70
4.70
4.70

5-oo
5.80
5.3o

4.40

4-50

2.32
4.90

18.00
21 .00

32.00 34.00
30.00 31.00

FOIN PRESSE ET FOURRAGE
Marche de Montreal

Nous coton s comme suit, au char:
13.00 14.00
11.50 12.00
10.00 11.00
9.00 10.00
10.00 11.00

Foin presse No 1

Foin presse No 2 extra
Foin presse No 2 bon
Foin presse No 3
Foin melange de trefle

Marche anglais

BEURRE
MM. Mills & Sparrow nous ecrivent

de Londres a la date du mai 1913:
Le commerce a etc plutot calme. cette

semaine. II y a une assez bonne fabrica-
tion dans la campagne, ce qui aide a sub-
vinir aux besoins locaux. Le temps a etc
frais et pluvieux.

Australien. — II y en a eu bien pen de
disponible, cette semaine; environ 7.000
boites arrivees par le vapeur "Moldavid",
mais il y reste un assez fort stock de la

semaine derniere, contenant surtout du
beurre de seconde qualite, les beurres de
premiere qualite se sont bien vendus.
Par malheur, en ce moment il y a tres
peu de demandes pour le beurre de
deuxieme qualite, excepte a des prix re-
lativement has que les agents ne sem-
1 lent pas disposes a accepter. C'est bien
dommage qu'il n'y ait pas plus de beurre
de tres bonne qualite sur le marche, car
les acheteurs seront forces d'en faire ve-
nir d'autres pays.
Neo-Zelandais. — Les beurres-

, a bord
du vapeur "Arawa" ont ete places sur le

marche, cette semaine, et ont etc tres
recherches. La qualite semble tres bon-

ne et nous pensons (pie ces beurres se li-

quideront facilement.
Danois. — La production continue a

el re plus forte que l'an dernier et pour
trouver le placement de cet excedent de

production, il faut accepter des prix plus

t>as. La cote a ete par suite reduite nier

de 3 kroners.
Siberien. — Ce beuric semble etre le

moins cher du marche en ce moment, en
raison surtout de sa couleur blanche en

nombre de cas, bien que la qualite soit

excellente, mais les acheteurs, habitues

au beurre de couleur jaune, n'en veulent

pas. Le total, des arrivages, cette semai-
ne, a ete inferieur d'environ 2,000 ton-

neaux a celui de la semaine precedente,
l.uis cette quantite est plus que suffisan-

U pour repondre a la demande qui est

linn tee.

Xous cotons:
Danois:

—

lei Choix 11-V 115/

Siberien:

—

ler Choix 98/ 102/

'f res bonne qualite 94/ 96/
Bonne qualite 90/ 92/

lrlandais:

—

Sale 110/ 112/ 114/
.Sans sel 112/ 114/ 116/

Victorien:

—

ier Lhoix, sale 106/ 108/

Tres bon, sale 100/ 104/
Bon, sale 94/ 96/
ier Choix, sans sel 1 oS/ 112/

Tres bon. sale 100/ 104/
Xouvelles Galles du Sud:—

ier Choix, sale 106/ 108/

Tres bon, salt- 98/ 102/
Bon, sale 94/ 96/
ier Choix, sans sel 106/ 108/ 110/
Queensland:

—

ier Choix, sale 104/ 106/

Tres bon, sale 98/ 100/
Bon, sale 94/ 96/
ier Choix, sans sel 106/ 108/
ires bon, sans sel 96/ 100/
Bon, sans sel 94/ 96/

Xoe-Zelandais:

—

ier Choix, sale 1 1-'/ 114/
'Ires bon, sale 106/ 110/
ier Choix, sans sel n-V 114/ 116/
Argentine:

—

ier Lhoix, sale 104/ 106/
ier Choix, sans sel 106/ 108/

LES FROMAGES DE QUEBEC.

La \ elite, de beurre efifectuee au Board
if Trade, le 16 mai, par M. Aug. Trudel,
gerant de la Societe Cooperative Agri-
cole des Fromagers de Quebec, a donne
les resultats suivants:

Quant. Qual. Acheteur Prix
31-' Xo 1 Choix MM. J. Alexander

Ltee. 26j-^c

257 Xo 2 Choix MM. J. Alexander
Ltee. 26c

FROMAGE.

Marche de Montreal

Haut choix, de l'Ouest
courant n?4c a 12c

Haut choix, de l'Ouest
octobre I2j^c a I2^c

Haut choix, de l'Ouest
septembre 13c a I3^4c

Prix vendants aux epiciers

Fromage fort, blanc, a la meule 17c
au morceau 18c

Fromage de Gruyere 27c a 28c
Fromage Oka 23c

Marche anglais

FROMAGE

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent
de Londres a la date du 9 mai 1913:
Les affaires ont ete tres peu actives,

les acheteurs ayant amasse un approvi-
sionnement assez fort pour repondre a

tous leurs besoins, la semaine derniere.
Les prix restent soutenus, cependant, et

il ne semble qu'il y ait aucune raison
pour que ces prix flechissent, car on s'at-

tend a plus de demandes apres les con-
ges.

Nous cotons:

Canadien:

—

ier Choix, blanc 62/ 64/
Tres bonne qualite 59/ 61/
ier Choix, colore 61/ 63/
Tres bonne qualite 59/ 60/

Neo-Zelandais:

—

Blanc 58/ 59/
Colore 56/ 57/

OEUFS

L'empaquetage en frigorifique bat

son plein.

Marche de Montreal

No 1 22c

No 2 20c

Strictement frais, choisis 25c

Strictement frais, en boites en car-

tons d'une douzaine, la doz., par

caisse de 30 douzaines 27c

Marche de Montreal

BEURRE

Haut choix, de cremerie, frais,

solide 27J4c

Choix, de cremerie, frais, blocs

d'une livre 28c

Seconds, de cremerie, solide
(

26c

Seconds, de cremerie, blocs d'une

livre 2f3^c

Beurre de ferme 23c a 24c

Beurre de ferme en rouleaux 23c a 24c

PEAUX VERTES

Tres bonne de.nande.

Boeuf inspecte 13-50

Veau IO -oo

Mouton, chaque 1. 10

LEGUMES

Celeri, la douz. 0.00

Betteraves, le sac 0.00

Carottes, la poche 0.00

Oignons Egyptiens, crate 0.00

Navets. le sac 0.00

Panais, la poche 0.00

Tatates, le sac de 90 lbs 0.00

Persil, la doz. 0.25

Poireaux, la douz. 0.20
Raifort, la lb. 0.40

Salade de Montreal, doz. 0.00

Haricots verts, panier 0.35

Haricots jaunes, panier 0.35

1. 00
00
00
50
25
00

0.85
0.30
0.40
0.45
0.60
0.40
0.40

FRUITS VERTS

Uananes, regime 2.50 2.75

Jumbo 0.00 2.75
Citrons Messine (300c) 0.00 3.25
< (ranges Valence Xo 420 0.00 5.25
Russette 0.00 4.60
Spy 0.00 5.50
Ben-Davis 3-5« 4°0
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(Ferronnerie) Marche de Montreal

LA SITUATION.
On continue a remarquer une tres

grande activite dans le commerce de la

ierronnerie et de la quincaillerie. Le
marche reste ferine, sans qu'aucun
changement notable ait ete constate
dans les prix. Les collections devien-
nent de jour en jour plus satisfaisantes.
Les commandes provenant de la cam-
pagne sont tres nombreuses et impor-
tantes. En ce qui concerne les importa-
tions, on signale l'arrivage d'assez for-
tes cargaisons de vitres, surtout de Bel-
gique. Les commandes provenant des
besoins des entrepreneurs-constructeurs
sont moins importantes cette annee
dans certains quartiers que l'an dernier
a pareille epoque. Les preteurs sont ra-
res et bien des entreprises se trouvent
de ce fait retardees. En ce qui concerne
la question des communications, il y a
eu amelioration satisfaisante dans l'etat
des chemins.
Nous cotons:

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Les prix sont de 7.50 moins 15% pour
tuyaux en plomb et de 9.00 pour tuyaux
de plomb composition moins 15%.
Tuyaux de renvoi en font et acces-

soires
Les escomptes sur le s prix de la liste

sont: tuyaux legers, 60%; tuyaux moyens
et extra-forts, 65%, et accessoires legers,
moyens et extra-forts, 70%.

Tuyaux en fer
Nous cotons, prix de la liste:

A 100 pieds 6.00
100 pieds 6.00
100 pieds 8.50

/4 100 pieds 11.50
* 100 pieds 17.00
l ™ 100 pieds 23.00
1/2 100 pieds 27.50
2
t/

100 pieds 37.00
2 ' 2 100 pieds 58.50
3 100 pieds 76.50
4

. 100 pieds 109.00
3^ 100 pieds 92.00

Tuyaux galvanises
Nous cotons, prix de liste:

% 100 pieds 6.00
™ 100 pieds 6.00
' 2 100 pieds 8.50
24 100 pieds 11.50
1 100 pieds 17.00
l

^ 100 pieds 23.00
l ' 2 100 pieds 27.50
2 100 pieds 37.00
2 / 2 100 pieds 58.50
3 100 pieds 76.50
35^ 100 pieds 92.00
4 100 pieds 109.00
Les escomptes sont les suivants:
Tuvaux noirs: I pouce et I pouce, 63

p.c.; i pouce, 69 p.c; 2 a 4 pouces, 72!
p.c. „ 1 1

J

Tuyaux galvanises: J a I pouce, 48 p.
c.; i pouce, 59 p.c; f a 4 pouces, 62A
p.c.

Tuyaux en acier
2 pouces 100 pieds 9.60
2§ pouces 100 pieds 12.25
3 pouces 100 pieds 13.30
3$ pouces 100 pieds 15.55
4 pouces 100 pieds 19.80

4-65

1 .00

Fer-blanc Charcoal
JNlous cotons: 1 c. 14 x 20

Fer-blanc en feuilles

A., hxira par A. et par cse
suivant qualite.

l^Laisse de 112 teuilles, 108 lbs. net)

Au coke — Lydbrook ou egal

1C, 14 x 20, base bte 4.45
t,L.uisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Charbon—Terne-Dean ou egal

1C, 20 a 28 bte 8.25
VLaisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

(, Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 lb. 0.07 0.07!

Feuiiles etamees
72 x 30 gauge 24, 100 lbs. 8.50
7J x 30 gauge 20, 100 lbs. 9-00

Toies galvanisees "Canada"
Nous cotons. 52 feuilles, $4-75; 60

icuilles, $5.00.

Toles noires
Feuilles:

22 a 24 2.65
26 2.75
28 2.85

Toles galvanisees
Nous cotons a la caisse: Fleur

Gorbals yueens de
Best Best Comet Head Lis

28 G 4.50 3-95 4-SO 4-25
26 G 4.30 3-50 4-30 4-00
22 a 24 G 3.85 3-45 3-85 3-50
16-20 3.75 3-20 3.75 3-40
Les prix de la marque Comet sont plu-

tot a la hausse.
Apollo

iol oz;=28 Anglais 4-35
28 G.=Anglais 4-i°

20 G. 3- 85
24 G. 3-6o

22 G. 3-6o

16 a 20 G. 3-45
Moins d'une caisse, 25c de plus par

100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G. An-
glais.

1'etite tole 18 x 24 52 feuilles 4.45
Petite tole 18 x 24 60 feuilles 4.70

Soudure
Les prix sont plus eleves de ic par lb.

Nous cotons: barre demi et demi, ga-
rantie, 30K; do., 27^2. "Wiping", metal
pour plombiers.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Tres ferme et a la hausse.
Nous cotons:

Boulons a voitures Norway ($3.00) 50
et 10 p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00): grandeurs, %

et moindres, 60 et 10 p.c; 7/16 et au-
dessus, 55c

Boulons a machine, § pee et au-dessous
60c !

J

Ball 100 lbs. 11.20
Boulons a machine, 7/16 pee et au-des-
sous, 57Hc

Boulons a lisse, I et plus petits, 60 et

55 et 10 p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 50 et

5 P-c.

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:

Noix carres 4c la lb. de la liste

Boulons a charrue, 50 et 10 p.c.

La broche barbelee est cotee $2.42^
les 100 livres a Montreal.

Crampes a clotures

Fer poli $2.60
Fer galvanise 2.80

Broches pour poulaillers

I x 20 x 30" 4.10
J x 30 x 36" 4.75
i x 22 x 24" 5.00
i x 22 x 30" 6. 30
L'escompte est de 50 p.c. sur la liste.

I x 20 x 24" 3.40
* x 22 x 36" 7.50

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
No 9 les 100 lbs. 2.30
No 12 les 100 lbs. 2.45
No 13 les 100 lbs. 2.55

Poli brule:

No a 9 les 100 lbs. 2.35
No 10 les 100 lbs. 2.35
No 11 les 100 lbs. 2.42
No 12 les 100 lbs. 2.60
No 13 les 100 lbs. 2.70
No 14 les 100 lbs. 2.80
No 15 les 100 lbs. 2.85
No 16 les 100 lbs. 3.00
Briile, p. tuyaux 100 lbs. No 18 3.85
Brule, p. tuyaux 100 lbs. No 19 4.70
Extra pour broche huilee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

La demande est faible.

Nous cotons net:

Marche tres ferme.
No 13, $2.40; No 14, $2.45, et No 15.

$2.55. Broche a foin en acier coupe de
longueur, escompte 25 p.c. sur la liste.

Plaques d'acier

V2 pouce 100 livres 2.40
3/16 pouce 100 livres 2.70

Zinc en feuilles

Le marche est ferme.
Nous cotons: $8.75 a $9.00 les 100 lbs.

Coudes pour tuyaux
Nous cotons a la doz. : coudes ronds

ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,

$1.35, et polis, 60 feuilles, $1.60.

Broche moustiquaire

Forte demande.
Nous cotons: broche noire, $1.55 Pa r

rouleau de 100 pieds.

Broquettes

Pour boites a fraises 75 et 12J p.c.

Pour boites a fromage 85 et 10 p.c.

A valises 80 et \2.\ p.c.

A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, etamees 80 et 15 p.c.

A tapis, en barils 40 p.c.

Coupees bleues, en doz. 75 et 12J p.c.

Coupees bleues et i pe-
santeur 60 p.c.

Sweeden. coupees, bleues
et ornees, en doz. 75 p.c.

A chaussures, en doz. 50 p.c.

A chaussures, en uqts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche
Nous cotons: $2.40 prix de base, f.o.b.,

Montreal.
Clous coupes

Nous cotons: prix de base, $2.60 f. o.

b., Montreal.
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4-15
2.40
2.60
2.80
2.00
2.20
4.40
4.60
6.75
5-75

Clous a chevall

Nous cotons par boite: No 7, $2.90;
No 8, $2.75; No 9, $2.60; No 10, $2.50,
avec cscompte de 10 p.c.

Fers a cheval
Nous cotons f.o.b., a Montreal:

Neverslip crampons, i le cent 3.80
No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires et

pesants, le qrt 3.90
Neverslip crampons 7/16, le cent
Neverslip crampons 4, le cent
Neverslip crampons 9/16, le cent
Neverslip crampons 5/16, le cent;

Neverslip crampons :

$, le cent
Fer a neige, le qrt 4.15
New Light Pattern, le qrt 4.35
Fer "Toe Weight" No 1 a 4
Featherweight No o a 4
Fers assortis de plus d'une grandeur au

baril. 10c a 25c extra par baril.

Chaines en fer

Tres ferme.
On cote par 100 lbs.:

3/16 No 6
3/16 exact) 5

3/16 full 5

i exact 3
i

5/i6

i

7/16
i
Q/16

Vis a bois
Les escomptes a la Hste

Tete plate, acier
Tete ronde, acier

Tete plate, ctiivre

Tete ronde, cuire

Tete plate, bronze
Tete ronde, bronze 65

Fanaux
Nous cotons:

Wright No 3
Ordinaires
Dashboard C. B.

No 2

Peints, 50c extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:
Royal Canadian doz.
Colonial doz.

Safety doz.

E. Z. E. doz.

Rapid doz.
Paragon doz.

Bicycle doz.
Moins

10.00

8.50
7.00
6.50
6.50
4.40
3-90
3.80
3-70
3-6o

3-40
330
3.30
3-30

sont de
85 10 p.c.

80 10 p.c.

75 10 p.c.

70 10 p.c.

70 10 p.c.

10 et 7l p.c.

doz . 8.50
doz • 4-75
doz . 9.00
doz 7.00

47-75
52.75
56.25
51.75
46.75
54.00
60.50

p.c.escompte de 20

Munitions
L'escompte sur les cartouches cana-

diennes est de 30 et 10 pour cent.

Plomb de chasse
Nous cotons net:

Ordinaire 100 lbs. 10.00
Chilled 100 lbs. 10.40

Buck and Seal 100 lbs. 10.80
METAUX
Antimoine

Le marche est sans changement, $10.75

a $11.00.

Fonte
Nous cotons:

Carron Soft 25.50
Clarence No 3 24.50

Fer en barre
Plus ferme.
Nous cotons: ' i~p

""
!

ttr marchand base 100 lbs. 2.15
Fer forge base 100 lbs. 2.30
Fer nni base 100 lbs. 2.40
Fer pour fers a cheval

base 100 lbs. 2.40
Feuillard mince i4 a 2 pes base 3.20
Feuillard epais No 10 base 2.25

Acier en barre

Nous cotons net, 30 jours:
Acier doux base 100 lbs. 0.00 2.25
Acier a rivets base 100 lbs. 2.10 2.25
Acier a lisse base 100 lbs. 0.00 2.25
Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.25
Acier a machine base 100 lbs. 0.00 2.25
Acier a pince base 100 lbs. 0.00 2.95
Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.10

Cuivre en lingots

Le marche est fort.

Nous cotons $18.75 les 100 lbs. Le
cuivre en feuilles est cote a 27c la livre.

Etain en lingots

Nous cotons: 55c a 55*- les 100 livres.

Ce metal se fait de plus en plus rare

sur les marches primaires et les expe-
ditions diminuent.

Plomb en lingots
Plus fort.

Nous cotons: $5.25 a $5-50.

Zinc en lingots

La demande est tres forte.

Nous cotons: $7.50 a $7.75 les 100 li-

vres.

HUILES, PEINTURES ET VI-

TRERIE
Huile de lin

Forte demande et rare.

Nous cotons au gallon, prix nets: hui-

le bouillie 63c, huile crue 60c.

Huile de loup-marin

Nous cotons au gallon;

Huile extra raffinee 70c

Essence de terebenthine

Nous cotons 65c le gallon par quantite

de 5 gallons et 70c le gallon par baril.

Blanc de plomb
Forte demande.

Blanc de plomb pur 8.25
Blanc de plomb No 1 7.60
Blanc de plomb No 2 7-40
Blanc de plomb No 3 6.95
Blanc de plomb No 4 6.75

Pitch
Nous cotons:

Goudron pur, 100 lbs. 0.70 0.80
Goudron liquide, brl 0.00 4.00

Peintures preparees

Nous cotons:
Gallon 1.45 1.90
Demi-gallon 1.50 1.95
Quart, le gallon 1.55 1.75
En boi*es de 1 lb. 0.10 0.11

Verres a Vitres

Les prix sont tres fermes.
Le marche Beige augmente continuel-

lement ses prix.

Nous cotons: Star, au-dessous de 26
pouces uni: 50 pieds, $1.85; 100 pieds,

$3.40; 26 a 40, 50 pieds, $2.00; 100 pieds,

$3.60: 41 a 50, 100 pieds, $4.00; 51 a 60,

100 pieds, $4.25; 61 a 70, 100 pieds, $4-5o;

71 a 80, 100 pieds, $5.00.

Double Diamond, 100 pieds: o a 25,

$5.00: 26 a 40, $5.45: 4T a 50. $6.25: 51 a

fio. $6.75; 61 a 70, $7.25; 71 a 80, $12.50;

Rr a 85, $7.75; 86 a 90, $8.50; 91 a 95-

$10.00.

Vert de Paris pur

Forte demande.

taiils a petrole 0.00
Drum de 50 a 100 lbs. 0.00
Dium de 25 lbs. 0.00
Boites de papier, 1 lb. 0.00
Boites de ler-blanc, 1 lb. 0.00
Boites papier, 4 lb. 0.00
Boites fer-blanc, 4 lb. 0.00

Cables et cordages

Best Manilla base lb. 0.00
British Manilla base lb. 0.00
Sisal base lb. 0.00
Lathyarn simple base lb. 0.00
Lathyarn double base lb. 0.00
jute base lb. 0.00
Coton base lb. 0.00
Corde a chassis base lb. 0.00

Papiers de Construction

Tres ferme.
Nous cotons:

Jaune et noir, pesant 0.00
Jaune ordinaire, le rouleau 0.00
Noir ordinaire, le rouleau 0.00
Goudronne, les 100 lbs. 0.00
Papier a tapis, les 100 lbs. 0.00
Papier a couv., roul., 2 plis 0.00
Papier a couv., roul., 3 plis 0.00
Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00

0.19
0.20i
0.204
0.224
0.234
0.244
0.254

0.17
0.13
0.12
0.12
0.124
O.II
0.25

0.34

1.80

0.35
0.43
2.25
2.60

0.75
0.95
0.40

Charnieres (couplets) No 840

i4 pouce
ii pouce
2 pouces

rils, sur char
2I pouces
24 pouces
3 pouces

Nos 800 et 838
1 pouce
ii pouce
i4 pouce
if pouce
2 pouces
2« pouces
2* pouces
2! pouces

3 pouces
3* pouces

4 pouces
Meme escompte que pour toutes les

charnieres d'acier poli.

0.67
0.75
0.81
2.10

O.92
I.07
1.30

0.32
0.37
O.48
0-59
O.67
O.76
0.8l

0.95
I.07

1.40
2.T2

FERRAILLES

Cuivree fort et fil de cuivre

Cuivre mince et fonds en

cuivre

Laiton rouge fort

Laiton jaune fort

Laiton mince

Plomb
Zinc

Fer forge No 1

Fer fondu et debris de

machines No 1

Plaques de poele

Fontes et aciers malleables

Pieces d'acier

Vieilles claques

La lb.

o . 00 O.II

0.00 0.09

0.00 0.10

o . 00 . 08

0.00 0.06

0.024 0.024

. 00 o . 03

La tonne

0.00 12.50

0.00 16.00

0.00 12.50

. 00 9 . 00

o . 00 5 . 00

La lb.

o . 00 . 00

PLATRE

Platre mele de sable, f.o.b., au char 5.50
Platre dur (Hard Wall), f. o. b., 20

tonnes et plus 10.50

Platre pur (Plaster Paris), en ba-

rils, sur char, 2.10
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LA CONSTRUCTION

Durant la semaine terminee le 17 mai,

la ville a emis 131 permis de construire

an cout total de $479,463 Pour les nou_

velles constructions, et de $114,800 pour

les reparations.

Les chiffres ci-dessous en indiquent la

repartition par quartier et donnent le

cout approximatif de chaque construc-

tion, moms les details pour les permis

en-dessous de $1,000.

Cout

$3,000

10,300

9.300

5.350

6,425

20,860

16,350

i33.ioo

158,000

350

19.500

2,900

16.650

2,000

1,000

300

20

63.938

9,800

28,000

20,700

30,000

16,025

8,125

8,850

2,420

1,000

$594,263

Rue Esplanade, quartier Laurier; 6
maisons, 18 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $30,000. Proprietaire,
Beaudoin, Ubald, 1959 Mance.

Rue St-Urbain, quartier Laurier; 2

maisons, 6 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $10,000. Proprietaire, Alf.

Cossette, 2470 St-Urbain.

Rue St-Denis, quartier St-Denis; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 2e clas-

se; cout prob. $8,000. Proprietaire, Alp.
Verville, M. P., Montreal.

Rue Orleans, quartier Rosemont; 1

maison, 1 logement, 1 etage, 3e classe;
coiit prob. $1,000. Proprietaire, Demers,
O., 2010 Jeanne d'Arc.

Rue Cartier, quartier Papineau; 3
maisons, 9 logements, 3 etages, 3e clas-
se; cout prob. $6,000. Proprietaire, Chs.
Larin. Jr., 468 Pare Lafontaine.

Rue Decarie, quartier Notrc-Dame de
Graces; 1 maison, 2 logements, 2 etages.
3e classe; cout prob $6,500. Proprietai-
re. G. Dallaire, 246 Porisard.

Rue Cartier, quartier St-Denis; t mai-
son. 6 logements, 3 etages, 3e classe;

Quartier

Aluintsic

Bordeaux
Delorimier

Duvemay
Emard
Hochelaga
Lafontaine

Laurier

Longue-Pointe

Mont-Royal
Notre-Dame de Graces

Ouest
Papineau

Rosemont
St-Andre

Ste-Anne

Ste-Cunegonde

St-Denis

St-Gabriel

St-eorges

St-Henri

St-Jacques

St-Jean-Baptiste

St-Joseph

St-Louis

Ste-Marie

St-Paul

cout prob. $2,000. Proprietaire, F. Pare,

1165 Cartier.

Rue Mazarin, quartier Emard; 1 mai-

son, 2 logements, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $2,000. Proprietaire, V. Des-

lauriers, 119 De Courcelles.

Rue Ogilvy, quartier Notre-Dame de

Graces; 2 maisons, 4 logements, 2 eta-

ges, 3e classe; cout prob. $6,000. Pro-

prietaire, Felix Turgeon, 10 Coolbrook.

Rue Hamilton, quartier Emard
;^

2

maisons, 2 magasins, 4 logements, 3 eta-

g€*j 3e classe; cout prob. $3,000. Pro-

prietaire, Leboeuf, 249 Hamilton.

Rue Bcaubien, quartier Emard; 1

maison, 2 logements, 2 etages, 3e clas-

se; cout prob. $1,800. Proprietaire, Jos.

U. Letourneux, 415 Hamilton.

Rue Maisonneuve, quartier Papineau;

1 maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $4,300. Proprietaire, Avila

Dufort. 288 Maisonneuve.

Rue Gilford, quartier St-Denis; 1 mai-

son, 2 logements, 3 etages, 3e classe;

coiit prob. $8,000. Proprietaire, Art.

Martineau, 360 Gilford.

Rue Ropery et St-Patrice, quartier St-

Gabriel; 1 maison, 3 logements, 3 eta-

ges, 3e classe; cout prob. $2,200. Pro-
prietaire, P. Sauve, 223 Ropery.

Rue Gamier, quartier St-Denis; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $5,000. Proprietaire, P. J.

Charlebois, 1234 St-Hubert.

Ave Clifton, quartier Notre-Dame de
Graces; 2 maisons, 2 logements, 2 eta-

ges. 3e classe; cout prob. $7,000. Pro-
prietaire. C. Lewis, 120 Boul. Grand.

Rue Ssplanade et St-Viateur, quartier

Laurier; 1 maison, 3 etages, 2e classe:

cout prob. $10,000. Proprietaire, S. Ro-
senveesen, 182 Peel.

Rue de Levis, quartier Hochelaga; 1

maison, 4 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $3,000. Proprietaire, H.
D. Booth, 796 Hogan.
Rue St-Dominique, quartier Laurier;

3 maisons, 9 logements, 3 tages, 3e
classe; cout prob. $7,500. Proprietaire,

J. A. Duquette, 2939a St-Dominique.

Rue St-Andre, quartier St-Denis; 2

maisons, 4 logements, 2 etages, 3e clas-

se; cout prob. $2,500. Proprietaire, P.

Saumure, 1222 Henri Julien.

Rue Pare Lafontaine. quartier St-

Jean-Baptiste; 1 maison, 3 logements, 3
etages, 3e classe; cout prob. $7,000. Pro-
prietaire, Jos. Dagenais, 332 Pare La-
fontaine.

Rue St-Hubert, quartier Lafontaine;
2 maisons, 6 logements, 3 etages, 3e
classe; cout prob. $15,000. Proprietaire.

H. Paauin, 258 De Lanaudiere.

Rue Ropery, quartier St-Gabriel;; r

maison, 5 logements, 3 etages 3e clas-

se; coiit prob. $4,500 Proprietaire, A.
Charlebois, Stc-Marthe.

T\ue Delorimier, quartier Delorimier;
1 maison. 1 ecurie, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $2,000. Proprietaire. Mine
Monty, 10S0 Delorimier.

Rue Drolet. quartier St-Denis; 2 mai-
sons, 2 logements. 3 etages, 3e classe;

cout prob. $9,500. Proprietaire, Isaic

Lavoie, 2396 Drolet.

Rue Henri Julien. quartier Laurier; 2

maisons, a logements, 2 etages, 3e clas-

se; cout prob. $3,500. Proprietaire, Isaie

Lavoie, 2396 Drolet.

Rue St-Hubert, quartier St-Denis; 1

maison, 2 logements, 2 etages, 3e clas-

se; cout prob. $2,000. Proprietaire, E.

Foisy, 2390 Boyer.

Rue St-Charles, quartier St-Gabriel; 1

maison, 1 ecurie, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $1,800. Proprietaire, O. Trem-
blay, 509 Centre.lay. 509 senile.

Rue St-Antoine, en arriere du No 900,

quartier St-Henri; 1 maison, 1 entrepot,

1 etage, 3e classe; cout prob. $9,000.

Proprietaire, Imperial Tobacco Co. Ltd,

900 St-Antoine.

Rue Chambly, quartier Hochelaga; 1

maison, 6 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $4,000. Proprietaire, A.

Portelance, 489 Nicolet.

Rue de Gaspe, quartier St-Denis; 1

maison. 5 logements. 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $3,000. Proprietaire, E.

Foisy, 2390 Boyer.

Rue Chabot, quartier Delorimier; 1

maison, 3 logements, 2 etages, 3e clas-

se; cout prob. $3,000. Proprietaire, Omer
Doyon, 321 Fabre.

Rue Bellerive, quartier Longue-Poin-

te- i maison, 1 eglise, 2e classe; coiit

prob. $158,000. Proprietaire, L'Oeuvre

et Fabrique, Longue-Pointe.

Rue Cremazie. quartier Bordeaux; 1

maison. 2 logements. 2 etages, 3e clas-

se; cout prob. $2,000. Proprietaire, O.

Lanthier, 255 Carriere.

Rue Jacques et Chestnut, quartier St-

Henri; 4 maisons, 18 logements, 3 eta-

ges, 3e classe; cout prob. $10,000. Pro-

prietaire, Maurice Tessier.

Rue de Fleurimont, quartier St-Denis;

1 maison, 1 magasin, 2 logements. 3

etages. 3e classe; cout prob. $7,000. Pro-

prietaire, P. St-Denis, 2182 St-Hubert.

Rue Delaroche, quartier St-Denis; 1

maison. 5 logements, 3 etages^ 3e clas-

se; cout prbo. $3,000. Proprietaire, A,

Lapointe. 1635 Chateaubriand.

Rue Hotel de Ville, quartier St-Denis;

1 maison, 1 logement, 2 etages, 3? clas-

se; cout prob. $2,000. Proprietaire, N.

Lavoie, 3530 Hotel de Ville.

Rue Simard, quartier Delorimier; 1

maison. 5 logements, 3 etages. 3 e clas-

se; cout prob. $4,000. Proprietaire, H.

Dubois, 1550 Chabot.

Boul Gouin, quartier Ahuntsic; 1 mai-

son 1 logement. 2 etages, 3e classe;

cout prob. $2000. Proprietaire. Jos. T.

Dwane, 040 Boul. Gouin.
' Rue Colonial, quartier St-Jean-Bap-

tiste- 3 maisons. 9 logements. 3e classe;

rout' prob. $7-500. Proorietaire, E. Ko-

han, 1727 Christophe Colomb.

Rue Visitation, quartier St-Jacques; 1

maison. 5 logements. 3 etages. 3c das;

se- cout' nrob. $i5.ooo. Proprietaire.

British Bdg. Co.. 238 St-Jacques.

\ve 1111 Pare, quartier Bordeaux; 2

maisons, 4 logements, 2 etages. 3e clas-
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se; cout prob. $5,000. Proprietaire, R.B.

Eaton, 3186 Ave du Pare.

Rue Bennett, quartier Rosemont; 1

maison, 1 logement, 1 etage, 3e classe;

cout pruh. $1,000. Proprietaire, P. Nuc-
croroni, 1027 Orleans.

Rue Hutchison, quartier Bordeaux; 1

maison. 1 logement, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $-'.000. Proprietaire, M. Blair,

3161) Hutchison.
Rue St-Valier, quartier St-Denis; 1

maison. 5 logeirents, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $4,000. Proprietaire, Ant.
Jos. Delmotte, 2985 St-Hubert.

Rue Aylwin, quartier Hochelaga; 1

maison. j logements, 3 etages. 3e clas-

se; cout prob. $3,000. Proprietaire, W.
Bedard, 485 Aylwin.
Rue Chambly, quartier Hochelaga; 1

maison. 4 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $_tooo. Proprietaire. Clo-
vis Laganiere, 485 Nicolet.

Rue Boyer, quartier St-Denis; 1 mai-
son. 3 logements, 2 etages, 3e classe;

cout nrob. $2,800. Proprietaire, Jean Al-
bert Boyer, 1847 Boyer.

Boul. Rosemont, quartier St-Denis: 1

maison. 3 logements. 2 etages. 3e clas-

se; cout prob. $2,500. Proprietaire, R.
Lesrris, Boul. Rosemont.

Rue Casgrain. quartier Laurier; 1

maison. 3 logements, 3 etaores; cout
nrob. $-?,ooo. Proprietaire, A. Piche.524
Casgrain.

Rue Casgrain, quartier Laurier; 6
maisons. 18 logements. 3 etages; cout
prob. $12,000. Proprietaire, A. Piche,
e ( Casgrain.

Ri'o Montcalm et Dorchester, quar-
ter St-Tacques: 2 maisons, 2 magasins,
c logements- cout nrob. $t^.ooo Pronrie-
faire, Wilfrid Bastien, 62 Dorchester
Est. "

I

Ave Bastien ouartier Ahuntsic; ren.

3 maisons. 1 logement 2 etages: cout
nrob "St ono. Proprietaire. Treffle Bas-
tien. Ave Bastien, Ahuntsic.

Rue Chomedv. quartier St-Andre:
ren. t maison. 1 Increment. 2 etaeres;
-out nron $ T 000. Proprietaire. W. Wa'-
ker ^8 Thomedy.
Rue Ste-Catberine Est. quartier St-

Louis- ren t ma'son. salle a dinT. ?
Mogrpc- C o*it nrob $6000 Pro-or'eta '*«».

Tli- Gp-tI Realty Co. Ltd.. 60 Ste-Ca-
tborinc Fst.

Rue Charlevoix ouartier St-Gazriel:
j-4n j n«isnn o loo-pnients. 2 ^ta^ec;
<-niit "rob $1 "•on TVnnrietaire Q. Prc-
fnntoino ,9 IO Dorchester Ouest

A V p Manic, (iii -> r tier St-Tosenh- ren, t

maison. T entrepot, 4 'Has'e : rnfit nrob.
1;- ono Pronrietaire, Geo. C. Ryan. 54;
N^tre-Dame.
Pup Notre-Damp Est. ouartier Ho-

rhelao-a: ren. t maison. t manufacture. 4
pfqg-PS- cnfit- prob. $6 OOO. Pt-onriptnirp.

Doti. Textile Co. Ltd tt2 St-Jacques
Pne Clark. atisrtW Laurier: ren t

rnaienn; cout prob. $ =0000. Prnnru'tailV.
N Timmens. Can. Exnress B1d"\
Rim ,1p Cnsne ouartier Laurier- ren

t maison j 'OGfement. T ptan"1
. -jp rl-iscp;

,"1"t nrob %i ^on Proprietaire. J. Mau-
ric. 8.1 ' de Gaspe.

Rti» St-Urbain. ouartier Laurier; ren.

1 maison. 2 logements. 9 etaws. 3c eh\s
s--

: cout prob. $1 000 Pro'^ipiairc. Jos
(Vnvrettp Ste-Dorothee. Que.
Rue St-Sacrement, ouartier Ouest;

rep. 1 maison, 3 etages, 2e classe; cout

prob. $2,900. Proprietaire, Royal Ex-
change Ass. Co., 50 St-Frs-Xavier.

Rue College, quartier St-Henri; rep.

1 maison, 1 magasin, 3 logements, 2 eta-
ges, 3e classe; cout prob. $1,000. Pro-
prietaire, Jos. Lemoine, 2006 St-Jac-
ques.

Rue Universite, quartier St-Georges;
rep. 1 maison, 1 logement, 2 etages, 3e
classe; cout prob. $4,000. Proprietaire,
P. Beullac, 57 Royal Ins. Bldg.
Ave Laurier, quartier Laurier; rep. 1

maison, 2 logements, 2 etages, 3e clas-
se; cout prob. $4,000. Proprietaire, Lan-
de Bros.. 234 St-Laurent

Boul. St-Laurent, quartier St-Louis;
rep. 1 maison, 1 manufacture, 2H Sta-
ges; cout prob. $1,200. Proprietaire,
Sam. Berlin, 462 Ave Elm.
Rue Universite, quartier St-Georges;

rep. 1 maison. 1 magasin. 2 logements,
2 etages; cout prob. $24,000. Proprietai-
re. Walter Paul, 56 Universite.
Rue Ste-Catherine Est, quartier Ste-

Marie; rep. 1 maison, 1 maison de rap-
port; cout prob. $1,000. Proprietaire,
Racette & Freres, 129 Panet.
Rue Marquette, quartier Duvernay;

rep. 1 maison, 1 logement, 2 etages, 3e
classe; cout prob. $2,000. Proprietaire,

C. E. Lamoureux, 171 Marquette.

Ventes par !es Sherifs

DU 24 AU 30 INCLUSIVEMENT.
District de Joliette.

—Alphonse Gratton vs Delphis Gau-
dreault.

Une terre situee dans la paroisse de
Lacbenaie connue et designee sous le

numero 40 cles plan et livre de renvoi
officiel de la elite paroisse de Lachenaie,
avec les maison-, et batisses dessus eri-

gees et les servitudes s'v rattachant.

Vente a la porte de I'eglise de la pa-
roisse de Lachenaie, le 27 mai 1913. a 10

heures a.m.

—Jeremie Soumis vs Cuthbert Fisette.

Un terrain connu et designe aux plan

et livre de renvoi ofliciels du cadastre de
la (lite paroisse sous le numero 846.

Vente a la porte de I'eglise de la pa-

roisse de St-Cuthbert, le 29 mai 1913. a

1 heure p.m.

District de Montreal.

—Laurendeau vs Emmanuel Persillier

Lachapelle.
Un lot de terre sis et situe dans le

quartier St-Jacques, avec batisses y eri-

Riees, circonstances et dependances, etant

la partie sud-est du lot numero 19 sur le

plan de la subdivision officielle du lot

numero 841 ).

Vente au bureau du Sherif. le 29 mai
1013. a 10 hrs a.m.

District de Roberval.

—Joseph St-Pierre vs Joseph Larou-
che et T. Garneau.

Les lots de terre connus et designes

sous les numeros t6D et [6E du premier
rang aux plan et livre de renvoi ofliciels

du cadastre du canton Taillon, avec ba-

tisses dessus erigees, circonstances et

deoendances.
Vente a la Dorte de I'eelise de la pa-

roisse de St-llenri de Taillon, le 28 mai

[913, a 1 1 heures a.m.

District de St-Hyacinthe.

—Joseph Adolphe Leclerc vs Joseph
I

',1 iusquet.

L'immeuble portant les numeros 198-

199 et 197 du cadastre officiel de la pa-

roisse de St-Theodore d'Acton, comte de
Bagot, avec les batisses y erigees; a dis-

traire du No 197 une pointe de terre si-

tuee sur la concession du septieme rang.

Vente a la porte de I'eglise de la pa-

roisse de St-Theodore d'Acton, le 27 mai
[913, a 10 hrs a.m.

District de Trois-Rivieres.

—Alberic Villeneuve vs Francois Ar-
thur Marcotte.

1° Un lot de terre situe en la paroisse

de Sainte-Anne de la Perade, dans le

deuxieme rang, village d'Orvilliers, con-
nu et designe sous le numero 81 du ca-

dastre d'enregistrement du comte de
Champlain. pour la paroisse de Ste-Anne
de la Perade.

2° Un lot de terre situe en la dite pa-

roisse, dans le 2ieme rang, village d'Or-

villiers. connu et designe sous le No 83
du cadastre d'entregistrement du comte
de Champlain. pour la paroisse de Ste-

Anne de la Perade.
3° Une lot de terre situe en la dite pa-

roisse, dans le 2ieme rang, village d'Or-
villiers. connu et designe sous le No 84,

du cadastre d'enregistrement du comte
re Champlain, pour la paroisse de Ste-

Anne de la Perade.
4° Un lot de terre situe en la dite pa-

roisse, dans le 2ieme rang, village d'Or-
villiers. connu et designe sous le No 85

du cadastre d'enregistrement du comte
de Champlain, pour la paroisse de Ste-

Anne de la Perade.
Vente a la porte de I'eglise de la pa-

roisse de Ste-Anne de la Perade, le 28

mai 1913, a 10 hrs a.m.

RAPPORTS DE BREVETS.

Dans l'interet du public amateur d'in-

ventions nouvelles nous donnons plus

bas une liste de brevets cnadiens obte-

nus cette semaine par l'entremise de

MM. Marion & Marion, solliciteurs de
brevets. Montreal, Canada, et Washing-
ton. E.-U.
Tout renseignement a ce sujet sera

fourni gratis en s'adressant au bureau
d'affaires plus haut mentionne.
No 1.17,878—Maurice Leblanc. Le Val

sur Seine. France. Balancier automati-

que pour corps rotatifs.

No 147.927 — Karl L. F. Friedmann.
Forshaga. Suede. Procede pour rendre
solubles les produits d'oxidation d'huile

de 1 in.

No 147.928 — Philias Garant, Woburn.
Que. Crochet combine pour chapeaux et

habits.

No U7.932 — Conrad V. Greenwood.
Blundellsands. Ang. Fabrication de pro-
duits mucilagineux.
No 147035 — Karl Hartmann, Berlin.

Alle. Procede pour durcir et rendre im-
penneables les peaux et cuirs.

No 147.939 — Joseph A. Houle. Mont-
real, Que. Coupe-pate.
No 147.9U — Zachee Langlais, Mont-

real Que. Brossc fontaine.

No [47,945 — Joseph H, Letourneau.
Fast Hereford, Que. Bandage herniaire

pour vaches.
No 147.046 — Jules Levy, Paris. Fran-

ce ('oilier de cheval.

No 147.0 = 4 — Jean E. Menancon. Ste-

Louise (L'Islet), Que. Pieye a anirnaux.
"1 c Guide de l'lnvcnteur" sera envove

gratis a toute adresse sur demahde.
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Renseignements
Commerciaux

LTmpri-

Cultivateurs
de Tring,

Dissolutions de societes

Daveluyville—Nault & Fournier, M.G.
Montreal — Belanger & Guilbault,

peintres; Kreidman, B. et M., mar-
chands; Gagne & Gauthier, boulangers;
General Repair Shop Co.; Kotsonas, H.
& Cie, H. Kotsonas continuant seul
sous la meme raison sociale; Lericlie,

Ls. & Cie, bouchers; Machan & Hebron,
agents commissionnaires; Martel &
1'rjre. electriciens.

Shawinigan Falls — Barakatt & Cie,

nouveautes, etc.

St-Hyacinthe—Desmarais, A. & Fils,

tanneurs.
Warwick — La Compagnie Cantin &

His, manufacturiers.

En difficultes
Hull—Gravelle, U., hotel.
Montreal — Gosselin, J. & Cie, de-

mande de cession, entrepreneurs; Hou-
sehold Washing Co. Ltd., mise en li-

quidation accordee; Tucci, G., demande
de cession.

Riviere du Loup Station
merie de St-Laurent.
St-Victor—La Cie des

de la paroisse de St-Victor
Ltd., M. G.

Curateur
Gaspe Bassin—J. T. Tugo, Perce, a

Dr R. E. Leprohon, medecin et phar-
macien.

Cessions
Montreal—Stephenson, J. & Cie, epi-

cene, assemblee des creanciers le 23
courant.
Quebec—Girard, L. J., agent; Know-

les & O'Neil, bois de construction.

Fonds vendus
La Tuque — Moses Solomon,

vendu, nouveautes, etc.

St-Pie—Bouchard, Emile, a H. I

ger, scierie mecanique.

Nouvel associe
Montreal — Montreal Cushion

Co., A. J. Gadon devient associe
la meme raison sociale.

Pertes provenant d'incendie
Robert son ville—Robertsonville

dry Co.

Nouveaux etablissements
Marieville — Atnay & Co., nouveau-

tes.

Montreal — Alexander's, confiseur;
Chocolate Shop; Desy & Lalonde, char-
bon, etc.; Hall Bros., charbon, etc.; La-
rose Richard, ferblantier; Mount Royal
Garage Co.; Reliable Window Cleaners
of Montreal; Star Auger Bit Co., fa-
bricants de tarieres; Workingmen's
C'othing Store.
St-Hyacinthe—R. O. Brodeur & Co.,

epiciers.

•¥ *

DU 17 AU 23 MAT.

Dissolutions de societes.

Montreal — Clarke et Leclerc, mate-
ri-'nx de construction.

Manis, M., et Cie, foin, etc.
Medal Javel Water Co. — J. Labelle

et J. B. St-Martin continuant sous la
tnenie raison sociale.
Mount Royal Garage Co.
Northern Provision and Contracting

Co.

actif

5elan-

Mfg.
sous

Foun-

Smith & Co., manufacturiers de ta-

bacs.

Wolswitch et Depietro, manufacturiers
de chemisettes pour dames, etc.

Fonds vendus.
Melbourne. — Beaver Printing a H. A.

Webb, imprimerie.
Montreal. — Cimon, A. P., Shoe Mfg.

Co., Ltd. Actif vendu. Mile H. Dub. .is.

Fontaine, J. A., chaussures.
Hill Electric Switch Mfg. Co., Ltd.

Actif vendu.

Nouvelle succursale.
La koyale Bank of Canada, a Saint-

Laurent.
En difficultes.

Montreal Eastern Quarries of Canada,
Ltd. Assemblee des actionnaires et

creanciers le 23 courant.
Household Washing Co., Ltd., assem-

blee des actionnaires et creanciers le 2~

courant.
Waldman Co., Ltd., mise en liquida-

tion accordee. Manufacture de man-
teaux, etc.

Lebeau, D. L. J., vente le 23 courant,
epicene.

( essions.

Montreal. — Gosselin, J., et Cie, en-
trepreneurs.

Ste-Marie, Beauce. — Mme Ludger
Desilets, modes, etc.

Curateurs.
La Macaza. — N. St-Amour a F. X.

Leblanc, hotel.

Pertes par suite d'incendie.
Trois-Rivieres. — Johnny Boivin, gla-

ce artiliciclle.

Nouveaux etablissements.

Granby — Granby Garage Co., autos,
etc.; Jacol) & Chicoine, cartage.
Montreal — Archambault & Conway,

entrep.; S. F. Bowser & Co.; British
American Jobbing Co.; Canada Auto
Service; David & Galarneau, entrep.;
Fetherstonhaugh & Son, Ltd.; F. Lan-
glois & Co., viande, etc.; Lemay Ltd.;
L'Ethier's Meat Market; L' Information
Jmmobiliere; McCrudden & Richard;
Mutual Trust Co., Ltd.; J. A. Roy & Co..

marchands; Sangamo Electric Co. of

Canada, Ltd.; Stone & Webster Cons-
truction Co.; Standard Flour & Cereal
Milling Co.; David Teach & Co., entrep.;

Tokio Art Co.; LT nited Tailoring Co.
St-Valere de Bulstrode — Bergeron &

Hebert, manufacturiers.
Trois-Rivieres — Gouin & Fils, com-

mergants; L'Immeuble Trifluvien.

ACTES INSCRITS AU BUREAU
D'ENREGISTREMENT A TROIS-
RIVIERES, DURANT LA SEMAI-
NE TERMINEE LE 17 MAI 1913

Ventes
Fred. Bourassa a Pierre Bellemare,

St-Etienne; Phi. Samson a Moise Gi-

gnac, St-Barnabe; Honore Gagnon a
Louis Trotteehaud, St-Barnabe; Abra-
ham MelanQon a Maxime Gelinas, St-

Barnabe; Frs. Laforme a Severe Aubry,
St-Barnabe; Frs. Paquin a. Elzear He-
roux, St-Barnabe; Donat Germain a

Dominicains du Rosaire, Shawinigan
Falls; Charles Thomassin a. Hamcl
Tremblay, Shawinigan Falls; Olivier

Sauvageau a Ludger Lafreniere. Ste-

Flore: Arthur Belanger a Hector Belan-
ger, Ste-Flore; Ernest Gelinas a Vve

Raphael Rivard, Yamachiche; H. D.
Bellemare a Arcadius Descoteaux, Ya-
machiche; Arthur Ferron a Alphonse
Levasseur, Grand'Mere; Ones. Boisvert
a Arsene Bellemare, Grand'Mere; Seve-
re Ricard, pere, a Henri St-Arnauld,
Grand'Mere; Arthur St-Onge a Alph.
Gagnon, Trois-Rivieres; Vve Tel. Lym
burner a T. Lymburner & Fils, Trois
Rivieres; Philorum Vincent a Nap. Pa-
ge, Trois-Rivieres; Edouard Ducharme
a Evariste Roux, Trois-Rivieres; Eliza
Cresse a Jean Gelinas. St-Boniface.

Obligations

Moise Gignac a Albert Bournival, St-
Barnabe; Elzear Heroux a Alfred Bour-
nival, St-Barnabe; Albe Matteau a Al-
fred Bournival, St-Barnabe; Ones. H.
Bournival a Alfred Bournival, St-Bar-
nabe; Severe Aubry a Alfred Bournival,
St-Barnabe; Pierre Bellemare a Adol-
phe Bourassa, St-Etienne; Hector Ca-
muaird a Alide Duchesne, Trois-Rivie-
res; Thomas Lord a Eucher Masse,
Trois-Rivieres; Arthur Guimond a F.X.
Beauchemin, Trois-Rivieres; Lazare La-
pointe a F. F. Farmer, Trois-Rivieres;
Martine St-Pierre a Nazaire Ricard,
Ste-Flore; Joseph Vincent a Severe De-
saulniers, Ste-Flore; Philippe Blais a
Isaie Giguere, Grand'Mere; J. B. Belan-
ger a Geo. Bouchard, Grand'Mere; Eu-
gene Clermont a Dame W. Paquet,
Grand'Mere; Josue Pellerin a Edmond
Ricard, Grand'Mere; Achille Demers a
Elzear Ferron, Grand'Mere; Vve Raph.
Rivard a Euclide Rivard, Yamachiche;
Arthur Lamy a Pierre Gelinas, Yama-
chiche; Jean Gelinas a Michel Bouras-
sa, St-Boniface; Omer Levasseur a
Modeste Lamontagne, Shawinigan
Falls; Victor Levasseur a Joseph N.
Ducharme, Shawinigan Falls.

Transports
Severe Desaulniers a Ludger Belle-

mare, St-Barnabe; Succession G B.
Brunelle a Vve P. L. Hubert, Trois-Ri-
vieres.

Testaments
Onesime Lesieur a Martine St-Pierre,

Ste-Flore; Clarice Ricard a Dionis Bas-
tarache, St-Etienne.

Cession

J. H. Dansereau a Banque d'Hoche-
laga, Trois-Rivieres.

Contrats de mariage
PhilogCme Lampron a Rose-Anna La-

my, St-Severe; Henri Bureau a Yvonne
Goulet, Trois-Rivieres;

J. J. Fitzpatricz
a Marie Therese Chevalier, Trois-Rivie-
res; Willie Richard a Vve Odilon Delis-
le. Baie Shawinigan.

Jugements
Theodore Grenier vs Moise Desche-

neau. Trois-Rivieres, $22.00; Sinai Mo-
reau vs Narcisse Bourassa, La Tuque,
$45.00; Alex. Ricard vs Ls. Samson, St-
Boniface, $11.00; J. E. Fournier vs Ba-
rakatt & Cie, Shawinigan Falls, $50.00;
Can. Fairbanks Co. vs J. A. Guertin,
Nicolet, $44.72; Edmond Vincent vs
Geo. Page, Shawinigan Falls, $82.50;
Jos. Boudreau vs Frank S. Blair, Trois-
Rivieres, $57.3-2; Benj. Chartier vs Jos.
Gelinas, Ste-Flore, $29.00; Arthur Lam-
bert vs Andre et Norbert Panneton,
Trois-Rivieres, $30.50; Adolphe Lam-
bert vs Aug. Cadorette, Trois-Rivieres,
$20.50; David J. Perreault vs Geo. De-
lisle. Deschambault, $24.95; Hormisdas
Frechette vs Hermile Trudel, St-Nar-
cisse, $15.00.
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METROPOLITAN
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-

(Compagnie a Fonds Social)

Actlf $397,965,341.31
Polices en vigueur au 31 de-

cembre 1912 12,837,042.

En 1912, la compagnie a e-

mis au Canada des poli-
ces pour 32,185,993

Bile a depose entre les
mains du Gouvernement
Canadien et de fidei-com-
mis canadiens, exclusive-
ment pour les Canadiens,
environ $ 16,000,000.

11 y a plus de 532.000 Canadiens assures
dans la METROPOLITAN.

WESTERN
ASSURANCE CO.

INCORPOREE EN 1661

ACTIF, au-dela de - - $3,284,179.93

Bureau Principal: TORONTO, Oat.

Hon. Geo. A. Cox, President.

W. R. Brock, Vice-President.

W. B. Meikle, Gerant-G£neral.

C. C. Foster, Secretaire.

Hnccnrsale de Montreal :

61 RUE ST-PIERRE.

Robt. Bickerdike, Gerant

THE FEDERAL LIFE
assurance co.

Boreau-Chef : Hamilton Can.
chiffres d'affaires 1912

$440,648.30
$107,050.90

$25,555,267.00

C. L. SWEENEY, Gerant Provincia

Montreal, Quebec.

ACTIF AUGMENTE DE
SURPLUS REALISE
ASSURANCE EN VIGUEUR

Telephone : Main 553

ESINBART & EVANS

Courtiers d'Assurance

Feu, Vie, Accident, Cambriolage,

Bris de glaces, Automobiles,

Responsabilite" des Fonctionnaires.

Agents principaux pour :

The Scottish Union & National Ins. Co.

d'Edinbourg.

German American Insurance Co.

de New-York.

Bureau : EDIFICE LAKE of the WOODS

39 rne St=Sacrement,

MONTREAL.

Assurances

LES FRAIS DE PUBLICITE
(Suite)

Cost un probleme tres difficile que
celui d'expliquer la difference qui existe

entre les methodes de publicite des com-
pagnies d'assurance-vie et celles des au-

tres entreprises. 11 est tres facile de se

rendre compte que les compagnies d'as-

surance-vie depensent des sommes d'ar-

gent. ridiculement faibles pour la publi-

cite.

C'est un fait bien connu, etabli par
leurs propres chiffres. On a peine a croi-

re que toutes les compagnies d'assuran-

ce-vie du Canada ont depense en tout

environ $90,000 pour leur publicite du-

rant la derniere annee. Sur un total de

frais de plus de $16,000,000 la publicite

ne figure que pour un montant de moins
de $100,000. Et quand on tient comp'ce

de tout ce qui est compris dans la deno-
mination de "publicite" dans les rap-

ports de la plupart des entreprises, on
peut juger du faible montant consacre

a la vraie publicite.

Juste un peu plus que l/2 p.c. du total

des frais a ete depense pour ce service

qui est reconnu universellement comme
celui qui a assure le plus de succes aux
affaires de nos jours! Cela demande
quelq.ie explication. Le seul fait de pla-

cer sous les yeux des bureaux de direc-

tion ces cbiffres les mettrait en eveil, ils

n'ont probablement jamais considere

ces chiffres a ce point de vue. II se peut

que quelques-uns des hauts fonctionnai-

res sachent quel est le pourcentage de

frais ou de revenu qu'on depense avec

empressement en publicite. Ils se ren-

dront done compte bien facilement du

fait que ce faible pourcentage est tout-

a-fait insuffisant pour remporter du suc-

ces de nos jours. Ce sont des homines
d'affaires et ils comprendront tres bien

que les commentaires sur un tel pourcen-

tage de publicite constituent par eux-

memes une tres mauvaise annonce.

D'apres un journal americain qui a

consulte les rapports de dix des princi-

pales compagnies d'assuranccs, rapports

couvrant les annees 1908 et 1909. Voici

les chiffres: En 1908 le total des debour-

ses a ete de $353,792,685; celui des frais

de publicite $646,654 on 00183 p.c. En 1901)

le total des debourses de ces compa-
gnies etait de $381,482,056, celui des frais

de publicite de $800,896 011 00209 p.c. En
faisant la moyenne, mi trouve 00106. C'est-

a-dire que les compagnies out consacre

a la publicite un peu moins de 20c pour
chaque $100 debourse. En se basant sur

le revenu total des compagnies, le cout
de la publicite represente un pen plus

de 12c pour $100 de revenu.

U faut remarquer de plus que dans

ASSVREZ VOUS
DANS

Cjf $flUU60flRD€
1o PARCE Se.s Tauxsont aussi avantagsux

QUE que ceux de n'importe quelle
compagnie.

2o PARCE Ses polices sont plus liberates
QUE que celles de n'importe quelle

compagnie.
3o PARCE Ses garantles sont superleu-

QUE res a la generality de celles des
autres compagnies.

4o PARCE La sagesse et 1'experlence de
QUE sa direction sont une garan-

tie de succes pour les annees
futures.

So PARCE Par-dessus tout, elle est une
QUE compagnie Canadlenne-

Francalse et ses capitaux res.
tent dans la Province de
Quebec pour le benefice des
notres.

Siege Social : 7 Place d'Armes

MONTREAL

Liverpool
}AMD

[ LONDON J

V _ AND /j

Globe
INSURANCE COMPANY

Snccnrsale an Canada, Bureau Chef a Montreal
OIRECTEURS

Sir Alexandre Lacoste.M. Chevalier, Ecr.,Wi".iam

Molson Macpherson, Ecr., T. J. Drummond, Ecr

J. Gardner Thompson, Gerant.

J. W. Binnie, Assistant-Gerant.

Les Prevoyants da Canada

Assurance Fonds de Pension

CAPITAL AUTORISE $500,000

Achetez des Parts des Prevoyants 1

Parce que c'est un placement sans
pareil

Parce que c'est avec la plus petite

prime, la plus gross e rente

;

Parce que c'est la seule compagnie
a "Fonds Social" faisant une sp£dall-

t€ du Fonds de Pension.

Total de l'actif du Fonds de Pension
seulement : $305,126.01.

Bureau a Montreal :

Chambre 22,
Edifice "La Patrie"

Bureau - Chel,

85, rue Dalhousie,
QUEBEC.
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Union Mutual Life Insurance

Company, *,

w

FRED. E. RICHARDS,
President.

Valeur acceptee de Garantles Ca-
nadlennes detenues par le Gouver-
nement Federal pour la protection
des Porteurs de Police, $1,206,576.

Toutes les polices emlses avec
Dividendes Annuels sur paicment
de la prime annuelle de deuxieme
annee.

Ouverture exceptionnelle poor
Agents dans la Province de Quebec
et l'Est d'Ontario. S'adresser a

WALTER I. JOSEPH, Gerant.

151 rue St-Jacques, MONTREAL

COMPACNIE
MONTREAL -CANADA
D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Fondeo en 1 859
Telephone Bell Main 5381

Actif $557,885.95
Reserve $193,071.
Autre: Valeurs

passives 20,68

S213.759.19

Surplus pour les assures $344,126.76

Bureau - Chef :

No Rue St-Jacques,
MONTREAL.

Ferd. Page, Gerant Provincial

SUN LIFE of CMN^DA
Actif $ 49,605,616.49

Assurances en vigueur ... 182,732.420.00

Ecrivez au Bureau Principal, Montreal,

pour vous procurer la brochure intituled

" Prospere et Progressive."

presque tous les cas la compagnie qui a
fait le plus de reclame a ameliore sa po-
sition par rapport aux autres en raiso i

directe de la superiorite de son pourcen-
tage de publicite. En outre, en compa-
rant plusieurs rapports annuels de cha-
que compagnie, on constate qu'elle a
prospere d'autant plus qu'elle augmen-
tait son pourcentage d'annonces

LE PLACEMENT DES FONDS DES
COMPAGNIES D'ASSURANCE-

VIE

Actions, prets et transactions immobi-
lieres

Par letir nature, les actions ont le de-

savantage, au point de vue de l'assuran-

ce, d'avoir une valeur instable. Pendant
les periodes de depreciation grave, les

rapports d'une compagnie qui detien-

drait de fortes quantites d'actions se-

ntient st'rieusement affectees et il est

difficile d'evaluer les stocks au moyen
d'une methode de "moyenne"; il est im-

possible de se servir du plan d'amortis-

sement. En general, les actions rappor-

tent des interets a taux plus eleves que
les obligations 011 les hypotheques; par-
fois elles presentent de grandes perspec-

tives d'estimation.

Elles ne peuvent etre placees au me-
me rang que les obligations ou les hy-
potheques au point de vue de la securi-

te, bien qu'une action privilegiee cumu-
lative bien choisie soit parfois mise an

incme plan que les meilleures obliga-

(A suivre a la page 91)

l Assurance Mont- Royal
(Compagnie Indepeudante (Incendie)

Bureaux « 74 rue notre-Dame Ouest
Coin St-Francois-Xavier, MONTREAL

R6dolphe Forget. Pr£<iden*.
J. E. Clement, Jr., Gerant-General.

Une Police dans la

CANADA LIFE
Devient une source de revenu.

Police No. 35,407 Montant $5,000

Age (.'admission 35.

Vie 20 versements Date, 30 avril 1884

Total des primes payees $3,140.
Profits pay£s en especes
durant !a periode de
paiement des primes. - - - $729.10

Profits pajes en especes
en 1905 143.90

Profits pay£s en especes
en 1910 198.00

$3,140.' $1,071.00

Cout exact jusqu'en 1910 - - 2,069.00

Remarquez que depuis 1905, sans avoir
eu a payer d'autres primes, la police a
donne un revenu progressif.

CANADA LIFE ASSURANCE CO
Bureau Chef TORONTO, Ont

Ca Compagnie d'Jtourance

flUTUELLE DU connERCE
Contre I'incendle

Actif sxcedanl • • $550,000.00

DErOT AD GODVERNHMKNT
en conformite avec la nouvelle t,oi des

Assurances de Quebec, 8 KdouardVIl, Chap. 69.

Bureau-Chef; ISI rue Qlrouard, St-Hyaclntbe

Assurez vos Glaces Immediatement dans

La Prevoyance
Capital $500,000.00

Aussi :—Accidents, Maladies, Vol, Ga-
rantie de Fidelity, Garaniie de contrats.
Responsabilite Patronale.

ASSURANCE D'AUTOMC BILES

Bureau Chef

160 rue St=Jacques, = Montreal

Tel. Main 1626

BRITISH: COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE D'ARMES, MONTREAL.
Depot au Gouvernement du Canada Licenciee pour toutes les Provinces. Garantie des Assures $507,359.01.

Agents demandes pour les districts non representee

President : Hon. C. E. DUBORD. Directeur et Secretaire : THEODORE MEUNIER. Gerant : H. W. THOMSON.
Inspecteurs : B. A. CHARLEBOIS, Boite Postale 208, Montreal, Qne\ GAVIN BROWNE, Jr., 51 rue Yonge,

Toronto, Ont. R. T. BROWN, Regina, Sask
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OCCASIONS D'AFFAIRES

PATENTlvS
QBTENUES PROMPTEMENT

Dans tous les pays. Pour renseignements de
mandez le Guide da I'lnvontaur qui sera envoy 6

gratis.
MARION & MARION, 3 64 rue Universite,

angle de la rue Ste-Catherine, Edifice de la

Ranqiie des Marchands.

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETAIRE

QUEBKO
L'H6tel des conimis-voyageurs.

Plan Americain. Taux, a partir de $2.50.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

Atelier de R£glure. Reliure, Typo-
graphic Relief et Gaufrage. Fabri-
cation de Livres de Cotnotabilite.
Formules et fournitures de Bureau.

210 rue Notre-Dame Ouest,
(Angle de la rue St-Pierre). MOKTEfcAl.

Dain POUR OISBAUX est le "Cottam
* Seed" fabrique d'apres six brevets. Mer-
chandise de confiance ; rien ne peut l'appro-
cher comme valeur et comme popularity.
Chez tous les (ournisseurs en grot.

L. R. MoNTBRlAND
Archltecte et Mesureur,

230 Rue Si-Andre Montreal

RICH. & ONT NAV. GO.
"DE NIAGARA A LA MER"

Excursions & Vacances
Quand vous ferez vos projets de voyage pen-

dant les vacances cette annee, n'oubliez pas
une excursion a bord d un de nos magnifiques
vapeurs o" vous jouirez du confort d'un hotel
de premier ordre.

Excu'sions a Niagara Falls, les Mille lies, Qne-
bec historique et la superbe Riviere Saguenay.
Hotels magnifiquement situes, geres par la

compagnie, a Murray Bay et Tadoussac.
Pour imprimis et renseignemtnts compIimeniSLtres

s'adressei a

H. FOSTER CHAFFEE,
GERANT DES PASSAGERS,

MONTREAL
D. OLIVIER,

AGENT DES BILLETS EN VILLE,

MONTREAL

The City IceCo. Limited
LA PLUS GRANDE COMPAGNIE DE GLACE

AU CANADA
Capacite de production :

255,000 tonnes de glace par an.
Stock a Montreal, 200,000 tonnes

Rpsarvp " HUDSON 33,000 tonnas.HCS.IYC £ BELLERIVE 22,000 tonnes.

Bureau principal, 295 rue Craig 0.

MONTREAL

Nos abonncs que pourraient interesser

les (lcmandcs de representations, d'agen-

ces. de marchandises, etc., publiccs dans

'*Le Prix Courant", n'auront qu'a nous

faire connaitre le numcro de l'occasion

d'affaires qui les interesse pour que nous

leur adressions tous les renseignements

complementaires qui pourraient leur etre

utiles.

12-125. Beurfe et fromage. — Un
agent commissioanaire ue Terreneuve
cherche a se mettre en communication
avec des manufacturiers canadiens de
beurre et de fromage.

12-126. Champagne et vins mous-
seux. — Une maison d'Epernay (Fran-
ce) aimerait a entrer en rapports avec
un agent ou un acheteur.

1 2-127. Vins et liqueurs. — Une mai-
son tres ancienne de Bordeaux voudrait
nommer un i epresentant an Canada
r>our la vente de ses produits. vins et
liqreurs.

12-128. Bleu. — C11 manufacturier de
''bleu ultra" et de "bleu a Iaver" desire
etr represente par un agent ayant de
bonnes relations avec les epiciers et fa-
bricants de peinture.

1 '.-].). Draps de laine. — Un manu-
facturier de draps de laine (Sedan) ai-

merait a entrer en rapports avec un
agent canadien.

12-130. Macaroni et vrmicelle.—Une
maison franchise fabriquant le macaroni
et le vermicelle desire etre mise en rap-
pi rts avec un agent pour la vente de
ses produits.

12-131. Fourches. — Une manufactu-
re de fourches aimerait a introduire ses
articles au Canada et cherche un agent
avant de bonnes relations dans ce genre
d'affaires.

1 2-13'.

savor de
relations

Savon — I'n fabricant de
Marseille voudrait entrer en
uec un agent canadien pour

la vente de ses produits

12-133. Cuirs. .— Une maison de
Glasgow cherche a connaitre des expor-
tateurs de cuirs de tous genres.

12-134. I'.albms pour foot-ball —Une
maison d'F.cosse desire trouver des
acheteurs de ballons pour foot-ball.

12-135. Cuirs. — Cue maison de Glas-
gow cherche a connaitre des fabricants
de toutes sortes de cuirs.

12-136. Orge, — Une maison d'F.cos-

se voudrait entrer en relations avec des
exoortateurs d'orge pour fins de bras-

serie.

— Une maison d'Ecos-
nnaitre des tanneurs de

Une maison d'Fcos-

12-137. Cuir
se cherche a c

cuir.

12-13S. Cuir
se voudrait recevoir des offres t'.e cuir

de semelle.

12-130. Cuir. — Cue autre maison
d'Ecosse voudrait recevoir des offres

de cuir de semelle.

12-140. Cuir — Cue maison d'Ecos-
se voudrait acheter du cuir brut, tanne
et aussi prepare. II faut donner des
echantillons et des prix c. i. f.

12-141. Chene. -— Une maison d'E-

GEO. GONTHIER
Expert Comptable et

Auditeur

H. E. MIDGLEY
Comptable-Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptables & Audltaurs

103 RUE ST-FRS-XAVIER.
Telephone Adresse telegraphique

Main 2701-519 "Gontley"

LIVRES pour les DISTRIBUTIONS de PRIX
1913

Nousavons l'honneur d'annoncer que nous
venonsde recevoir un Nouvel Assoitiment de
Livres pour la Distribution des Prix . Cette der-
niere importation offre un ensemble complet
d'ouvr* gescapables de r£pondre aux besoins de
toutes les conditions de 1'Bnfance et de la Jeu-
nes^e Chretienne Nos series sont de tous for-
mats, depuis l'in-48 jusqu'au grand in-8, et sont
tout's revenues de la haute approbation des
communal. t6s eccleisiast ques.

LA COMPAGNIE J. B. ROLLAND & FILS.

53. Rue St-Sulpice, - Montreal.

Maison Pondee en 1870

AUQUSTE COUILLARD
Importatkur dk

Perronnerle et Qulncalllerle, Verres a
Vitres, Peinturea, Etc.

Speciality : Poeles de toutes aortee

Nog. «3« a JS30 rue St Paul
Vomtes 1* et 14 St-Amable, MONTREAL

La maison n'a pas de Commls-voyageurs e
fait bene ficier ses clients de cette economic A t

tention toute speciale aux commandes par la

malle. Messieurs les marcbands de la campagne
seront tou jours servis au plus bas prix du
marche,

P. A. GAGNON
Comptable Licencie

(Chartered Accountant)
Cham bre 315,316,317

Edifice Banque Quebec.

ii Place d'Armea, MONTRBAI,.
Telephone Bell Main 491a

Arthur W. Wilks. Alexander Burnett

WILKS & BURNETT
Comptables, Audlteurs, Commlssalres pour

toutes les Provinces.

Reglement d'affaires de Faillites

601 Bfttisse Banque des Marchands
Telephone Bell Main 5500

Marchands 849 MONTRHA1

EUGENE PREVOST RODOLPHE BEDARD

PREVOST & BEDARD
Comptables,

Liquidateurs,
Auditeurs.

Speciality : Regleme n t s de differends
Suite 506 Edifice Royal Trust

107 ST-JACQUES
BELL TEL. MAIN 1056 MONTREA L.

Les clients apprecient un pa-

quet bien enveloppe. C'est aussi

vrai pour le citadin qui rapporte

les marchandises chez lui. que

pour le fermier qui les met au

fond de sa charrette.
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Alex. DlSSMATTTEATJ
Comptable, Auditeur

SPtCIALITE : - Liquidation da Falllltaa,

Compromls EMoctua.

54,60, RUE NOTRE-DAME EST
MONTREAL.

TEL. BBLL, MAIN 1859

BELANGER & BBLANGER
Notaires, Comptables et Commisaairea

TRUST & LOAN BUILDING.
No 30 rue St-Jaoquos, MONTREAL

Argent a Preter & 4, 5 et 6%

CHOCOLAT «
Won «n«rC ELITE"

DBS EPIC I E BS
four tousles

Besoins de la Cuisine
Tablettes de % lb.

Fubriqu£ par

JOHN P. MOTT & CO.,
HALIFAX, N. E.

J.A.TAYLOR, Agent. Montreal

GARAND, TERROUX & CIE

BANQJIERS ET COURTIERS

48 rue Notre*Dame Oaest
MONTHBAL

MELLE A. PLOUFFE
STENOCRAPHE-DACTYLOCRAPHE

207 roe St = Jacques (Chatnbre 26)

Traduction dans las daux la^guea.

"Lettrescirculalrasau 1,000
Prix Specfaux".

Til. BELL MAIN 6409.

UNE SESSION
De la Cour du Banc du Roi
ayant juridiction criminelle dans et pour le

district de Montreal, se tiendra au Palais de
Justice, en la Cite de Montreal

LUNDI, LE DEUXIEME JOUR DE JUIN
PROCHAIN, A DIX HEURES

DU MATIN.
ENT CONSEQUENCE, je donne avis pu-

blic a tous ceux qui auront a noursuivre au-
cune personne maintenant detenue dans la

prison commune de ce district et a toutes les
autres personnes, qu'elles y soient prdsentes.

JE DONNE AUSSI AVIS atous les juges
de paix, coroners et officiers de la paix pour
le district susdit, qu'ils aient a s'y trouver
avec tous les records.

L. J LEMIEUX,
Sharif.

Bureau du Suerif,

Montreal, 14 Mai 1913.

cosse voudrait recevoir des cotes pour
des pieces courbees en chene pesant en
nioyenne 13 livres.

12-142. Cuir. — Une maison de G'as-
gow cherche a avoir des cotes et des
cchantillons de cuir canadien de tous
genres.

1 -- 143- Cuir. — Une maison d'Eeos
se cherche a avoir des cotes et des
cchantillons de cuirs de cote canadiens,
poids 12 a 14 lbs. en moyenne, ainsi qu
du cuir de ventre et d'epaule.

12-144. Cuir. — Une maison ecossai-
se voudrait erttrer en relations avec des
exportateurs de cuir de tous genres.

12-145. Chene. — Une maison de
Glasgow aimerait a recevoir des cotes
sur les pi ices courbees en chene cana-
dien.

12-146. Chene et sapin noir — Una
maison d'Ecosse est prete a acheter des
pieces courbees en chene et sapin noir

de \2 a 20 lbs. en moyenne. Les prrx
doivent etre c. i. f. Glasgow.

12-147. Une maison de Boston qui

trafique sur les dechets et rognures de
drap aimerait a entrer en relations avec
des drapiers en gros et en detail du Ca
nada.

12-148. Viapdes, fruits et legumes —
Une maison de Glasgow cherche a con-
naitre des exportateurs de viandes. fruits

et legumes <n conserves. On desire ne
recevoir de la correspondance cine de
maisons non encore representees en

Ecosse.

12-140. Substances alimentaires.

—

Une maison de Glasgow voudrait entrer

en relations avec des exportateurs de
substances alimentaires pour le betail.

12-150. Manches a balai. — Une mai-
son d'Ecosse voudrait avoir des echan-
tillons de manches a balai et des cotes
c. i. f. Glasgow.

12-151. Orge. — Un imnortateur
d'orgf pour fins de brasserie cherche a

avoir des echantillons et des cotes.

12-152. Cereales. — Une maison de
Glasgow desire representer un exporta-
teur de premier ordre pour les cereales.

12-153. Peaux — Une maison d'E-
dimbourg demande a entrer en relations

avec des exportateurs canadiens de
peaux preparees pour automobiles,
emaillees en couleurs ou non finies.

12-154. Cuirs. — Une maison d'Ecos-
se est prete a pcheter des cuirs de cote,

propres, bien ecorches. bien arrondis,

de 11 a 12 lbs. environ 4 pieds de long,

et 14 lbs.. .1 nieds 6 pouces a 4 pieds o
ponces au plus.

12-155. Peaux. — Une maison d'E-
cosse cherche a connaitre des acheteurs
de ncaux de cochons, tannees et vendues
a l'etat brut nour la fabrication des re-

liures, d" selles. de bourses, d'articles

de fantaisie en cuir, etc.

12-156. Amiante. — Des proprietaires

de mines d'amiante cherchent a entrer
en rapports avec une imnortante maison
de commission de Hambourg, de repu-
tation irreprochable. pour la vente de
ce oroduit en Allemagne.

La culture du caoutchouc, par Henri
Allorge. — Un corsaire de 13 ans, par
Charles Geniaux. — Ce (pie nous devons
a la chaux, par Daniel Belief. — Musee
de poupees, par Marie Koenig.
Abonnements—France: Un an, 20 fr.;

Six mois, 10 fr. Union Postale: Un an,
22 fr.; Six mois, 11 fr.

Le numero: 40 centimes.
Librairie Hachette et Cie, 79, boulevard

St-Germain, Paris.

JOURNAL DE LA JEUNESSE. —
Sommaire de la 2io8e livraison (26 avril

1913). — Le gros lot, par Albert Cim. —

ASSURANCES
1 Suite de la page 89)

tions. De fait, si une partie du taux sup-

plementaire d'interet rapporte est con-

sidere comme "prime de risque", Tac-

tion privilegiee d'ane compagnie indus-

trielle bien etablie et prospere pent etre

placee, au point de vue placement profi-

table et conservateur, en avant des obli-

gations de la meme compagnie. Nean-
moins, il faut se souvenir que les obli-

gations d'une compagnie ont toujours

le pas sur les actions de cette compa-
gnie, au double point de vue garantie

et dividendes et sont toujours plus su-

res, en employant ce mot dans son sens

le plus strict.

D'une maniere generale on peut dire

que ce sont trop des valeurs de specu-

lation, surtout quand il s'agit d'actions

ordinaires, dont le cours depend pres-

que entierement du succes futur des

operations de la compagnie. En un

grand nombre de cas, les actions ordi-

naires ne representent pas le montant

reel d'argent verse a la compagnie, mais

peuvent bien representer "de l'eau". Une
compagnie d'assurance-vie doit eviter

de s'interesser a tout stock ou Ton peut

soupgonncr qu'il existe un semblable

etat de choses et elle est d'ailleurs bien

protegee contre cette classe de valeurs

par certaines lois prohibitives sur les

assurances.

II a encore une autre objection se-

rieuse contre les actions, e'est que leur

acheteur devient proprietaire dans cette

entreprise et que si une compagnie d'as-

surance arrive a detruire une forte pro-

portion des actions d'une corporation,

des complications serieuses pourraient

surgir.

(d suivre)

Negociants rigoureusement honnetes,

fabricants consciencieux, vous vendez a

une clientele des marchandises d'une qua-

lite exceptionnelle, pendant que des mil-

liers d'acheteurs se plaignent de ne sa-

voir ou trouver precisement les produits

de choix que vons vendez. Faites-vous

done connaitre.
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BANQUE DE MONTREAL
FONDEE EN 1817 - CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital tout pays $16,000,000.00
Fonds do Reserve 16,000,00 0.00
Profits non Partages 802,814.64

Slags social : MONTREA L.

Bureau des Dirc«='eur».— t,e Tres Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal, G.C.M G., G.C.V.O., President Honoraire; R. B. Angus, President

;

II. V.Meredith, Vice-President
; E. B. Greenshields, Sir Wm Macdonald,

James Ross, Hon. Robert Mackay, Sir Thomas Shaughnessy, K. C.
V.O.; David Morrice, C. R. Hosmer, A. Baumgarten, C. B. Gordon, H. R.
Drummond, D Forbes Angus.

H. V. Meredith, Gerant-General; A. Macnider, Insp. Chef et Surint.
des Succursales, C. Sweeny, Surint des "uec.de la Colomibie Anglaise

;

A. D. Braithwaite, Surint. des Succ. de 1 i Province d'Ontaro ; F.J. Cock-
burn, Surint. des Succ. de la Province de )uebec ; E. P. Winslow, Surint.
des Succ. du Nord-Ouest. D. R. Clarke, Jurint. des Succ. des Provinces
MaritimesetdeTerre-Neuve.

Succursales au Canada.—Dans toutes les principales cites et villes des
provinces suivantes : Ontario, Quebec, Nouveau-Brunsvrick, He du Prince-
Edouard, Nouvelle-Ecosse, Provinces du Nord-Ouest, Colombie Anglaise.

Succursales en dehors du Canada. — Grande-Bretagne. Londres,
Angleterre, 47 Threadneedle Street E.C.— Sir Frederic Williams-Taylor,
g£rant.

Etats-Unis, New-York— R.Y. Hebden W. A.Bog. J. T. Molineux, agts
i '"

: i'-i<3, Spokane,
Terre-Neuve : St. John's, Birchy Cove. Grand Falls,
W'Tique Mexique, D. F.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve

$2,000,000
1,400,000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs " Tra-

vellers Cheques " a donne" satisfaction a tous nos clients ; none
invitons le public a se pr£valoir des avantages que nous offrons

Notre bureau de Paris,

HUB BOUDBBAC,
14 RUE AUBER,

est trSs propice aux voyageurs Canadians qui visitent 1' Europe-

Nous effectuonsles virements de fonds, les collections, les paie"

ments, les credits commerciaux en Europe, aux Etatf-Dnin
et au Canada, aux plus bas taux.

CAPITAL PAYE
FONDS DE RESERVE

LA BANQUE MOLSON
INCORPOREE EN 1855

Bureau Principal, MONTREAL.
$4,700,000
4,700.000

JAMES ELLIOT. Gerant-General
SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

Arthabasha
Bedford
Cowansville
Chicoutimi
Drummondvi lie

Fraserville et Riviere
du Loup Station

Knowlton
Machine Locks
Montreal-Rue St-
Jacques

Rue Sainte-Catherine
Avenues du Pare
et Georges-Emile

Maisonueuve

—

Market and Harbour-
Cdte des Neiges—
C6te St-Paul
Boulevard St-Laurent
Saint-Henri—
Pierreville
Quebec

NOVA SCOTIA STEEL & GOAL GO.
LIMITED

MANUFACTURIERS

ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48pcs de large.RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

GROSSES PIECES DE FORGE. UNE SPECIALITE

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mins
Hauts Fourneaux, Fours a ReVerbere a Sydney Mines,
N. E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New Glasgow, N. E.

Bureau Principal : NEW GLASGOW, N. B

Richmond
Roberval
Sorel
Saint-Cesaire
Sainte-Flavie Station
Saint-Ours, Que.
Sainte-TheVese de
Blainville

Victorlavllle
Ville St-Pierre
Waterloo
Berlin, Ont.

85 Succursales dans tout la Canada.
Agences a Londres, Paris, Berlin et dans toutes les principales villesdu

tnonde. Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres
circulaires pour voyaeeurs

LA BANQUE PR0VINC1ALE DU CANADA
Slags Central 1 7 4 9 Place d'Armes, Montreal, Can.

Capital autorite $2,000,000.00
Capital paye et surplus au 31 Decembre 1912 $1,588,866.1 1

M?r°Hn
ei

v
d 'A- min

i
S
J
ral^ n : Pr*siden t

: M. H. LAPORTE, de Laporte,
.} £ *., Lle

-
Adm'n'strateur Credit Foncier Franco-Canadien

Vice-President: M, W. F. CARSLE, de la maison en «os Cars ev
L°

n
r V»'A«£?,5 Sble *" BBAUBIEN, Ex-ministre de'rlgrtoiltu/e

M ALPHONsTRYp'fk^r
1'^"^111 "Canadian Pacific Rail^y Co "

aV„r SrSSS!f ^C
T
IN

,
EUde la malson A Racine & Cie, marchands en

£!!.'..£
on

.

tr*a
> ; M 'J< J - °- BEAUCHEMIN, propriaaire de la Librairie^chemm Ltee.;TANCREDEBIENVENU , Directeur-gerant

; J W. L.

b8?e! SecX^" ' L RCHOQDET Assistant-Insp%cteur'
;

J

ALEX.
Csnseurst President: Honorable Sir ALEX. LACOSTE, Ex-Jugeen chef de la Cour d'Appel

; Docteur E. PBRS1LLIER LACHAPELLE,Administrateur du Credit Foncier Franco-Canadien
; M. CHEVALIER

.

Directeur-Gerant, Credit Foncier Franco-Canadien.
\

50 Succursales dans les Provincesde Quebec, Ontario, Nouveau Brunswick

RpffV"
8
,?,?

nd«nl» » HEtranosr : Etats-Unis : New-York, BostonBunalo, Chicago
; Angleterre, France, Allemagne, Autriche, Italic.

QUEBEC STEAMSHIP CO. Limited.
LICNE DU ST-LAURENT, Montreal aux ports de la Cote de Gaspe. a
_ »-,,Ga9Pe ' Malbaie, Perce, Summerside, CharlottetOwn et Pictou)
bb. LA»(.APhDIA -

', 1900 TONNES, avec les accommodations les plus
modernes pout passagers partira de Montreal jeudi. le 5 juin a 4 hrs
p.m., et tous les quinze jours par la suite, et de Quebec le jour suivant
amidi.

AUL.E.Z AUX BERMUDES
Le Steamer "Bermudian." a double helice, 10,518 tonnes de deplace

ment, quittera New-York a 10.00 a. m., le 31 Mai et a 11 hrs a. m. les
4,14 et 28 Juin. Signaux sous-marins, telegraphie sans fil, orchestre.
Voyage Record, 39 heures 20 minutes. Le plus rapide, le plus moderne
et le seul steamer debarquant ses passagers aux quais aux Bermudes sans
transbordement

.

ANTILLES
Le nouveau steamer "Guiana" et autres steamers, quittent New- York

les 17 et 31 mai, 13 et 27 Juin pour St-Thomas, Ste-Croix, St-Christophe,
Antigua, la Guadeloupe, la Dominique, la Martinique, Ste Lucie, la Barbae

1

e
et Demerara.
Pour renseignement complets, s'adresser a W. H, Henry, 2S6 rue St-

Jacques ; W. H. Clancy, 122 rue St-Jacques ; Ths. Cook & Son, 530 rue fcte-
Catherine-Ouest ; Hone & Rivet, 9 Boulevard Si-Laurent, ou a J. G.
Brock & Co., 221 rue des Commissaiies, Montreal, Qi ebec Stesmship Co..
Quebec.

BANQUE D'HOCHELAGA 18741913
Capital autorite $4,000,000 Capital pave $4,000,000
Reserve 3.000,000 Total de 1'Actif au-dela de $30 000,000
D1RECTEURS: M. J.A.Vaillancourt, President ; Hon. F.L. Beique.C.R

Vice-President ; A. Turcotte, Ecr., N. H. Lemay, Ecr. Hon. J. M. Wilson
Col. C. A. Smart, A A. Larocque, F. G. Leduc, Gerant ; Beaudry Leman
Surintendant des Agences; P. A. Lavallee. Asssistant-Gerant

; Yvon La
marre, Inspecteur. Bureau Principal—Montreal

BUREAUX DE QUARTIERS
Ave. Mont-Royal Pointe St-Charles DeLorimler

(coinSt-Denis) St-Edouard Quartier Emard
Ave. Mont-Royal St-Henri Rue Notre-Dame, Ouest.

(Com deLanaudiere) St-Viateur Longue-Pointe
Rue Ste-Catherine, Est Quartier Laurier Aylwin, (coin Ontario)
RueSte-Catherine, centre Villeray Quartier St.Denis
Hochelaga
Longue Pointe
Maisonneuve

Verdun (pres Montreal) Quartier Ste-Marie
Viauville (pres Montreal Outremont

Berthierville, P. Q.
Cartierville, P. Q.
Edmonton, Alta
Fournier, Ont.
Hawkesbury, Ont.
Joliette, P. Q.
machine, P. Q.
Laprairie, P. Q.
L'Assomption, P. Q.
Longueuil, P. Q.
Louise ville, P.Q.

SUCCURSALES
Maxville, Ont.
Mont-Laurier, P.Q.
Prince Albert, Alta.
Quebec, P. Q.
St-Roch de Quebec.P.Q
Sorel, P. Q.
Sherbrooke, P. Q.
St. Albert, AUa.
Ste-Genevieve de

Pierrefonds, P.Q.
St-Boniface, Man.

St-llyacinthe, P. Q.
St-Jacques l'Achigan,
St-Jacques L'achigan P.Q.
St-jerome, P. Q
St-Lambert, P Q.
St-Pierre Man.
St-Valerien de

ShefTord, P. Q.
Trois-Rivieres, P.Q.
Valleyfield, P. Q.
Vankleek Hill, Ont.
Winnipeg, Man.

Emet des Lettres de Credit Circulaires pour les Voyageurs, payables
dans toutes les parties du monde ouvre des credits commerciaux ; achete
des traites sur les pays Strangers ; vend des cheques et fait des paiements

t
£Iegraphiques sur les principales villes du monde.

La publicite bien faite est loyale et

honnete, documented et raisonnee, direc-

te et vivante.
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Finances

REVUE DE LA SEMAINE

Calendrier financier

Mercredi, 28 mai—Assemblee annuelle: Imperial Bank

of Canada. 1

;

|
i

j

Jeudi, 29—Assemblee annuelle :Trust & Loan Co. of Ca-

nada.

Vendredi, 30—Assemblee annuelle: Narth Atlantic Fish-

eries.

Samedi, 31—Dividende trimestriel payable. Actions: Do-

minion Oil Cloth Co., privilegiee.

*
* *

La situation a Montreal

La tension monetaire est devenue plus grave depuis

quelques jours en raison des prets de nos institutions de

credit aux municipalites, prets dont le montant s'eleve a en-

viron $10,000,000. De plus, dans l'Ouest la speculation sill-

ies terrains a pris des proportions demesurees. A cause des

funds places dans ces affairs immobilieres par les marchands

detaillants, ceux-ci peuvent faire face a leurs echeances qu'au

moyen de billets.

La reduction du droit sur le ciment est de 15c par baril.

Elle n'a pas affecte le cours de Taction de la "Canada Ce-

ment Co." Sur le sucre le droit a ete reduit de 20c par 100

livres. A la Bourse le ton general restc morne et lourd. Le

Power se maintient aux environs de 221; le Textile a 85; le

Brazilian a 94-H', le Hillcrest a 47; le ciment ordinaire a 20;

le Ton into Ry. a 143^2; le Pacifiquc est 1111 peu plus faible a

23654. Parmi les valeurs qui ont subi une depression mar-

quee, citons le Detroit qui se vendait 72 ex-dividende; le

Spanish, 60; Le Canadian Locomotive a 53; l'lllinois privi-

lege a 89.

Les actionnaires du Hollinger ont requ mercredi un au-

tre dividende, de 4 semaines, de 3 p.c. Comme ceci est le

huitieme dividende, la Compagnie a verse 24 p.c. depuis oc-

tobre dernier, soit $720,000. Quand elle a commence a ver-

ser des dividendes, elle possedait un surplus de $758,771. An
31 decembre le montant reporte etait de $351,801. Au 22

avril, il y avait un surplus de $541,696.

Dans les quatres semaines qui se sont terminees le 22

avril, le Hollinger a gagne son huitieme dividende de $90,500

et ajoute $K<j,<>4 1 a son surplus. En d'autres termes, le pro-

fit du Hollinger dans ces quatres semaines, a ete de $179,941,

soit au taux de 77.97 p.c. par an.

L'organisation de la Magnesia Product Ltd. a ete ter-

minee mardi apres-midi. Le bureau dc direction comprendra

M. E. Liersch, president, directeur-gerant de la Canadian

Linseed Oil Mills Ltd., Montreal; le lieutenant-colonel Chs-

A. Smart, vice-president, president dc la Smart-Woods Ltd.,

Montreal; M. J. P. Colby, directeur-gerant de la Canadian

Carbonate Co. Ltd., Montreal; M. E. L. Bullock, vice-presi-

dent dc la Katzenbacy & Bullock Co., Inc.; James K.
McGuire, entrepreneur de New York et ancien maire de
Syracuse, N. Y.

La National Bond Co., Inc., de Montreal, a achete un
montant considerable de 1'emission totale d'obligations de
la compagnie

La question de la declaration d'un dividende sur le stork
ordinaire de la Canadian Cottons Ltd. a etc soulevee mardi
comme on le pensait a l'assemblee annuelle de la compa-
gnie, mais il n'a Hen etc fait dans ce sens. Neanmoins, le

president Morrice a declare que le nouveau bureau de direc-
tion prendrait cette question en consideration. Le bureau
dc direction a etc reelu; President, M. David Morrice; C.P.
Hosmer, vice-president; l'Hon. F. L. Beique, C. R., Sir H.
Montagu Allan, George Caverhill, D. Morrice, Jr., A. A.
Morrice, A. O. Dawson, Theophilus King.

Les conditions au marche de New-York
L'atmosphere des milieux- financiers de New-York con-

tinue a etre surcharge d'optimisme 11011 agressif qui deter-
mine une stagnation fatigante a la Bourse et empeche de se
lancer dans bien des entreprises commerciales. Cette tor-

peur, cette inactivite du marche americain sont semblables
a cclles qui prevalent sur les inarches dc l'etranger. On es-

time que la meilleure politique, dans les circonstances ac-

tuelles, est la politique conservatrice. La question domina'n-
tc e'est cclle dc l'approvisionncment dc capital, car il faut

admettre que si les fonds sont insuffisants, il vaut micux 11c

pas lancer de nouvelles entreprises et que les affaires de cel-

les qui existent devraient etre menees frudemment de fagon

a ce qu'elles ne soient pas bien atteintes en cas d'un resser-

rcment considerable de l'argent. Ce qui est plus grave, e'est

que de nouvelles demandes inhabituellcs ont surgi de tons

cotes. C'ela provient indirectement de la guerre des Balkans

et des sommes prelevees par plus d'une nation pour parer

aux frais des armements excessifs. Les besoins de certains

pays non impliques dans cette question, comme la Chine,

ont contribue aussi a aggraver la situation.

De ce cote-ci de l'Atlantique, nous avons d'autres pro-

blcmes en plus dc celui de la diminution du capital a l'e-

tranger; nous avons le probleme de l'application du nou-

veau tarif, et nous avons aussi l'influence defavorable dc la

propagande contre les trusts.

Si cet etat de choses doit se maintenir, il n'y a qu'une

politique qui puisse assurer un degre raisonnable de pros-

perity, e'est la politique d'economie.

Ceci se traduira par une reduction des depenses ordi-

naires pour l'existence quotidienne, car les salaires devront

etre reduits sur toute la ligne. Ce sera la une reforme tres

difficile a accomplir. Mais il vaut mieux s'y mcttre tout de

suite que d'attendre que la nccessite vous y force.



94 LE PRIX COURANT, Vendredi, 23 Mai 1913. Vol. XLVI—No 21.

INFORMATIONS FINANCIEEES
Actions Ordinaires et Actions Privil£gie>s Capital pay£ Reserve Pairdes Actions

I T.iux du dtr
nier Dividende

9ANQUES
Banque de Montreal
Bmaque de Quebec
Banque de la Nouvelle-Ecosae
Banque de Toronto
Banque Molson
Banque Nationalt
Banque dea Marchanda du Canada
Banque Provinciale
Banque Union du Canada
Banque Canadienne du Commerce.
Banque Royale duCanada
Banque d'Hochelaga

Banque d'Ottawa
,

Banque Imp6riale du Canada
Banque Internationale du Canada
OHKMINS DE FER
Canadian Pacific Railway (Ordinaires)
DuluthS.S. & A. Railway (Ordinaires)

do do do (Pr6f£rentielles)
Minn. St. Paul & Soo Railway (Ordinaires)

do do do (Pr6fdrentielles)

,

TRAMWAYS ELECTRIQUE8
Detroit United Railway

,

Duluth Superior Traction
Halifax Electric Railway
Havana Electric Railway ( Ordinaires)

do do do (Preife'rentielles)

Illinois Traction (Ordinaires)
do do ( Pr €16rentielles)

Mexican Light & Power (Ordinaires)

do do do ( Pr6f6rentielles)
,

Montreal Street Railway)
Porto Rico Railway
Quebec Railway, Light & Power
St. John Railway
8ao Paulo Tram., Light & Power
Toledo Railway & Light
Toronto Railway
Tri-City Railway & Light (Ordinaires)

do do do (Prdterentielles)

Twin City Rapid Transit (Ordinaires)
do do do (Pr6feVentielles)

Winnipeg Electric Street Railway
VALEURS INDUSTRIELLES
Canadian Car & Foundry (Ordinaires)

do do do (Pr6fe<rentielles)

Canada Cement (Ordinaires)
do do (Pr«6rentielles)

Canadian Converters
Dominion Steel Co
Dominion Textile Co. (Ordinaires)

do do (Pr«e>entielles)

Lake of the Woods Milling Co. (Ordinaires)
do do do (Prdferentielles),

Montreal Cottons Ltd (Ordinaires)

do do do ( Pr£feVentielles )

Nova Scotia Steel & Coal (Ordinaires)

do do do ( Pre7eVentielles )

Ogilvie Flour Mills Co. (Ordinaires)

do do do ( Prtferentielles)
Penmans, Limited (Ordinaires)

do do ( Pr«6rentielles)
DIVERS
Bell Telephone Co
Mackay Companiee (Ordinaires)

do do ( Pr«e5rentielles)
Montreal Light, Heat & Power
Montreal Telegraph
Ottawa Light, Heat & Power Co
Richelieu & Ontario Navigation Co
Shawinigan Water & Power Co
MIMES
Crown Reserve
International Coal Mining (Ordinaires)

do do do (Pr6feronti«ll«a)

fi5,975,22o
3,500,000

3,998,460
4,941,455
4,700,000
2,000,000

6,547,159
1,000,000

4,952,190
15,000,000

7,661,060

2,885,340

3,500,000
6,000,000

1,320,439

180,000,000
12,000,000
10,000,000

20,832,000
10,416,000

12,500,000
3,500,000
1,400,000
7,500,000
5,000,000
9,564,000
5,000,600
13,585.000
2,400,000

10,00c,000
3,000,000
9.300,5oo
800,000

10,000,000
12,000,000
8,000,000
9,000,000
2.825,000

20,100,000
3,000,000
6,000,000

3,500,000
5,000,000
13,500,000
10,500,000
i,733,5oo

35,000,000
5,000,000

1,859,030
2,100,000
1,500,000
3,000,000

6,000,000
1,030,000
2,500,000
2,000,000
2,150,600

1,075,000

12,500,000
50,000

50,000,000
17,000,000
2,000,000

1,511,500
3,132,000
7,000,000

i,999.Wr
500,000
119,700

$16,000,000
1,250,000

7,497^"
5.941,455
4,700,000
1,400,000
5,400,000
500,000

3.076.095
12,500,000
8,607,166
2,650,000

4,000,000
6,000,000

Debenture*
146,283,497

21,887,000
2,500,000
600,000

24,957.813

4,420,000

2,941,500
8,654,400

6,000,000
I3.257.000

3,992,326

8,068,000

19,503,000

5,578,000

3,500,000

5,oco,eoo

474,000

3,040,275

1,000,000

500,000

6,000,000

457,263

2,000,000

3,649,000

10,107,000
100,000

730,000
1,123,573
5,000,000

J100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100 . 00
100.00
100.00
100.00
100 . 00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
5.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

1. 00
100.00
100.00

I0#
75
145
n5
11 5
8f.
10ft
65
8*

iof,

I2ft
95

I2f*

I2f,

lofo

7%
7%

5 5
5%
75

6%

6%
45
7%

10ft

6%
iofc

16K

94X

75 14234-

6%
6%
7%
io#

8#
1%

7%

45
65
75
85
7%
85

55
85
85
75
45
65

8%
55
45
85
85
65
65
45

60*
75
75

Dtrnieie cote

Au 13
mai

232 ex.div.

I24ex dr
260
210

197
137
I92

I47K
213

22«X
159*

216

Au 21

mai

24IX

132

74^

230>4ex D

124^
260
2IO

134
194

USKex.D.
2IO

221 ex div.

156 ex div.
et ex. dr.

90yz

I05

202'

HO
30%
91

45
50H
88

130
116
61

103
82

120X

54%

145

82-V
67

226'4
141
l8o

114

133K

3.82 ex.
div.

4

7

237K

131

72%exdiv.

4834:

9°/8
71

63K
16

143

103^

203

no
29'A
90
44
48#
84*

130
"5
60J4

103
81

121

"5
54

145*
82

66
220

141 'A

179^
112*
133 %

3.80
4

7
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Sardines

Marque

Brunswick

/S5|fev Pures Conserves

ACiwileS!^^^

2^hS
sardines in oil

P*CKEO BY

Bt«di»H*rtoor.
riENT

1

"vT\\N

de Poissons

de Mer

Les conserves de poissons de mer deviennent de plus en plus

populaires chaque saison et ceci est du aux soins apportes dans
leur choix et leur mise en boites. Obtenez-vous votre part de
ce commerce profitable ? Aucune ligne ne vous donnera autant
de satisfaction que

La Marque 'BRUNSWICK'
le produit qui possede la saveur naturelle du poisson.

Examinez votre Stock ! Ce ne sera pas du temps perdu !

CONNORS BROS., LIMITED.
BLACKS HARBOR,

Harengs Sales et Fumes
Harengs a la sauce tomates.

AGENTS:

Leonard Brcs., Montreal.—C. H. B. Hillcoat, Sydney.—
A. W. Huband, Ottawa—Jas. Haywood, Toronto —
1 has. Duncan, Winnipeg — Grant & Oxley, Halifax —
C. de Carteret, Kingston —Buchanan & Ahern, Quebec

—J. t,. Lovitt. Yarmouth.—Shallcross, McCauliy Co.,

Co., Vancouver et Victoria, C. A.— Shallcross, McCaulay
Co, Calgary, Alia.—Johnston & Yocknej , Edmonton,
Alta.
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DAN8 LA PLEINE

LUMIERE
Les Feves Cirites "Simcoe''

joui*sent dcpuis longtemps de la faveur du public

et continueront a garder cette position predominate

a cause de leur qualite invariable, de leur

grande qualite etde leur finesse d'arome. Tous

les bons marchands devraient les teniren rnagasin

—

nos prix vous interesseront. Adressez-vous a votre

fournisseur en gros ou ecrivez-nous directement.

Dominion Canners, Limited
HAMILTON, Canada.
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PREMIERES MARQUES

BOULESTIN St CIE, - - Brandies,

A. 8TAU8 St CIE, - - Brandies,

MARIE BRIZARD St ROGER, Brandies, -

50CIETE ANONYME DUBONNET, Vin Tonique et aperitif,

50CIETE ANONYME SOURCES
ST. LOUIS,

MACKIE St CO,

A. LIGERET,

LES FILS DE P. BARDINET,

BAILLYFRERE8,

E. MARTINAZZI St CO,

8T0RM0NTH TAIT St CO,

VALENCIA PAZ St CO,

PABST BREWING CO, -

LS. OLRY ROEDERER,
DeNEUVILLE St CIE,

T.DARRIET&CIE,

AUDINET St BUHAN.

L.A. PRICES CIE,

BRUSSON JEUNE,

F. BERTOLLI,

UNITED ALKALI CO, LTD,

Eau Minerale,

Whiskies Ecossais,

VinsBourgogne,crus,mousseux,

Liqueurs -

Vermouth Francais

Vermouth italien, -

Vins Oporto,

Vins sherry,

Lager,

Champagne,

Saumur,

Clarets et Sauternes,

Clarets et Sauternes,

Conserves,

Pates Alimentaires,

Huiles d' olive,

Lessive et Chlorure de chaux, Liverpool, Angleterre

Cognac, France

Cognac, France

Cognac, France

Paris, France

St-Yorre, prts Yichy, France

Glasgow, Ecosse

Cote d'Or, Nuits, France

Bordeaux, France

Ornans, France

Turin, Italie

Oporto, Portugal

Jerez, Espagne

Milwaukee, E. U,

Reims, France

St-Hilaire, France

Bordeaux, France

Bordeaux, France

Bordeaux, France

Villemur, France

Lucca, Italie

La meilleure marchandise aux plus bas prix.

ez vos commandes avec nous. Satisfaction garantie.

CHAPUT, FILS & CIE., Limite
Epiciers en Gros et Importateurs, Agents distributeurs.

MONTREAL, Canada.
MAISOH FONDEE EN 1842.
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ucre
en paquets originels

offre des avantages importants aux marchands.

L'usage de ces paquets econo-
mise le temps que vous consacrez
a peser du sucre dans des sacs en
papier.

11 vous empeche de perdre une
livre ou deux par cent livres,

comme c'est le cas quand vous
pesez.

II vous sauvegarde de la perte
et des ennuis provenant de la cre-

vaison des sacs de papier quand
vous faites les livraisons.

Les boites en carton de 2 livres

et de 5 livres embellissent votre
magasinetrendentplus frappants
et plus attrayants vos etalages
dans les vitrines.

Elles rappellent aux clients qui
sont dans votre magasin qu'ils

ont besoin de sucre.

Elles vous permettent de livrer

a vos clients, dans un etat absolu-

ment parfait, le sucre qui depuis
plus de cinquante ans est reconnu
comme le meilleur du Canada.

Les boites en carton commodes,
scellees proprement, plaisent aux
plus difficiles de vos clients et

font impression sur eux.
Les sacs en toile de 20 livres,

50 livres et 100 livres repondent
aux besoins de ceux qui achetent
en plus grandes quantites.

"Ye Old Sugar Loafe
of 1854

The Canada
Sugar Refining CoJ

LIMITED-

»KSS?l^il^

Le sucre

REDPATH
extra granule est mis en

Boites scellees de 2 livres.

Boites scellees de 5 livres alius

trees).

Sacs de toile de 20 livres.

Sacs de toile de 50 livres.

Sacs de toile de 100 livres.

CANADA SUGAR REFINING Co., Limited

MONTREAL.
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donne satisfaction a la fois au public et au marchand.

44NUGGET>> Nettoyeur pour

Chaussures Blanches,

pour Souliers en Peau de Daim, en Toile et Nubuck, Ceintures,

Casques, Etc. Se detaille a 15c. et vous laisse une bonne

marge de profit.

Donne en sechant un blanc pur et ne s'effrite pas.

Ecrivez pour avoir un echantillon et nos prix MAINTENANT.

The "NUGGET" POLISH CO., LIMITED.

9, 11 et 13 Davenport Road, - - TORONTO, Ont

i»j

i

i

i

II
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ez a ce queVoy
votre assortiment

soit au complet du

S

Laboratoire de la Cie J. L. MATH1EU, a Sherbrooke.

UN OES PLUS BEAUX AU CANADA.

Leur Popularity Aug'mente Encore.

Les ventes du Sirop Mathieu de Goudron et

d'Huile de Foie de Morue et des Poudres Ner-

vines Mathieu denotent une augmentation con-

siderable. Leur popularite a pour base la

satisfaction de ceux qui en font usage, et le con-

cours loyal des commercants par tout le Canada.

—ll_^B
POUDRES NERVINES

De MATHIEU
Pourlousles MaiDtdeTeteetNevralge

iiWiil

ft*****

[

ft .M* *r«lM*»«.

VmnAi «*^ntf*

Compagnie J. L. Mathieu

SHERBROOKE, P. Q.

L. CHAPUT FILS&CIE., Montreal

Distributeurs pour I* Cros.£1

r* •

reairop

Mathieu
fait de Goudron

et d'Huile de Foie

de Morue

ET DES

Poudres Nervines

Mathieu

le remede favori contre

les maux de tete, nevral-

gies, douleurs, fievre,

etc. I «)
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LA NOUVELLE USIN
DES

BALANCES DAYTON
LA PLUS
GRANDE
FABRIQUE
DE BALAN-
CES AUTO-
MATIQUES
SOUS LE
DRAPEAU
BRITAN-
NIQUE.

UNE COM-
PAGNIE
CANA-
DIENNE,
UN PRO-
DUIT CA-
NADIEN
FABRIQUE
PAR DES
MECANI-
CIENS CA-
NADIENS.

^'augmentation de la demande pour les balances DAYTON a rendu n£cessaire la construction de cette nouvelle usine.

L'Appareil essentiel au service

Economise du temps et du profit.

Augmentez votre efficacite" et celle de votre

commis en vous servant des Balances DAYTON.

Un coup d'oeil vous fera connaitre le poids

et le prix de vente de chaque article.

La pes^e rapide et exacte economise du
temps et du benefice.

Automatique jusqu'a la charge maxima.

Pas de POIDS INDEPENDANTS, de

CURSEURS ni D'AJUSTAGES qui puissent se

dangler.

LES BALANCES DAYTON sont garan-

ties peser et calculer d'une maniere exacte —
cette partie du m^canisme etant GARANTIE
pour DIX ANS.

" Demandez a qui s'en sept ".

The Computing Scale

Company of Canada, Ltd.

TORONTO, ONTARIO.

m
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EPICJERS EN GROS

Importateurs de VINS et LIQUEURS
SEULS AGENTS AU CANADA

Pour le celebre "COGNAC"

LUCIEN FOUCAULD &Co
HUILE D'OLIVE

ADOLPHE PUGET
Reconnue la meilleure au monde.

luCIENf0UCAUlD»6,

IS COGNAC

Qualite Vierge d'Aix :

11 Superieure.

" Surfine.

En Bouteilles caisse 12

CI

((

II

tc

Estagnons
ci

it

IC

II

K
II

II

II

II

II

II

II

II

II

24^
12

24K

5
1

H
1/

%

litres brochees.
11 11

Rondins.
11

11

11

Gallons 1 Mesure Imperiale >.

11 11

11

ic

it

11

it

ti

II est de votre interet de nous demander nos prix avant d'aller

ueurs. Ecrivez-nous ou telephonez-nous a nos frais : Main 4965.

259, rue St-Paul, Montreal.

w^ WBE&KB. 31! >£' 5IG
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Mettez le tabac a fumer

GREAT WEST
bien en vue.

Vos clients se rappelleront ces
gros sacs de toile rouge contenant
ce tabac si delicieux.

De plus, affin d'activer la vente
de ce tabac, nous I'annoncons beau-
coup.

Profitez de cette aubaine ; pous-
sez la vente du GREAT WEST, et

vous doublerez vos profits en peu de
temps.

Ne vous exposez pas a en man-
quer ; ordonnez-en tout de suite de
votre marchand de gros.

EN GROS SACS DE TOILE ROUGE.
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Silencieuses

DOMINION
Elles vous assureront plus d'affaires. Une fois

en usage, toujour* employees.

C'est une specialite a bons profits pour vous.

DE QUALITE EXCELLENTE

Meilleures

Alhimettes

Meilleures

Affaires

ECEIVEZ - NOUS

The Dominion Match Company, Limited

DESERONTO, ONT.
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JAPONETTE CREPE
Garanti ne pas changer au soleil ni au lavage.

Le Tissu avec un zigzag permanent qui ne s'effacera pas au lavage.

Pour habillements de dames et d'enfants.

Employe pour 'es kimonos, sous-vetements, robes d'interieur, robes

d'enfants, blouses, etc., etc.

Dominion Textile Company, Limited
Montreal.

. •*<• fivf

'

&<

V

l
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,V

m
*&

-
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m.

Vendu a meilleur marche que jamais

jusqu'a present et dune valeur egale

a n'importe quel tissu, sur le marche

a un prix plus eleve.
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GRANDE VENTE
— DE —

REORGANISATION !

Nous avons un stock considerable de produits alimentaires
qu'il nous faut reduire sans faute ces jours-ci afin de faire place a

notre nouvelle consignation actuellement en chemin.

Qualite fiC SOLEIL 33 Purete

Conserves Alimentaires
390 Caisses Petit Pois " SOLEIL

"

Tres Fins, iVIi ] Fins, Fins. Moyens No. I , Moyens No. 2, Moyens No. 3.

250 Caisses Legumes " SOLEIL "

Asperges, Haricots, Flageolets, Macedoines, Tomates Concentrees, etc.

100 Caisses Soupes " SOLEIL "

Julienne, Cerfeuil, Oseille.

44

CHAMPIGNONS FRANCAIS
Importes de Paris

F. LECOURT"
Extra Choix, ler Choix, Choix, Gallipedes.

Ecrivez, Telephonez, Telegraphiez.

LAPORTE, MARTIN, LIMITEE
568 St-Faul, MONTREAL.

Tel., Main 3766.

^r^^«i:<^«ia^KiK^»gir<
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NCES CALCULATRICES

AUTOMATIQUES
POUR

MARCHANDS PROGRESSISTES.

Prix a partir de $25.00.

Pesent de 2 a 1 00 lbs.

Conditions : Petits versements

mensuels ou au comptanL

Chaque balance garantie.

Plus de 1 6 ans sur le marche.

Detroit Automatic Scale Company
DETROIT, MICH.

Bureaux dans toutes les grandes villes du Canada.

TN savon pour les complexions dedicates ou pour les fines

lingeries.etc.doit ne'eessairement etre le fruit de l'habilete\

de l'experience et de l'honnetete, le tout combing de purete\ Pou
bien laver, le savon doit d'abord etre propre.

Le Savon de Castille "LE CALIGE"
n'est j:as un savon de suif, il est ant'seplique, hy-
gienique, propre. II ne contient pas de gras animal
corrompu et il est aussi pur que l'huile et l'habilete

puissent le faire.

Ne lui substituez aucun autre Savon, M. 1'Epicier,

e'ett celui que vol clients reclament

NE VENDEZ QUE LE MEILLEUR, C EST PROFITABLE
Fabrique uniquement psr

D. I.ECA & Cie, M\RSEILLE, France.

ARTHUR P. TIPPET & Co, Seuls Agents

MONTREAL, CANADA.

£lLQS^IlC£%alK3r*£lL<



LE PRIX COURANT, Vendredi, 23 Mai 1913. Vol. XLVI—No 21.

rii

n

»l! SIE^^KIEW^^i

Deux produits

qui ont permis aux

Epiciers d'etablir

DE SPLEND1DES RECORDS DE VENTE.

(JNE PUBLICITfi JUDICIEUSE, appuyee sur plus de 50 ans de M£RITE EPROUVt
a cree, pour le Ble dlnde Prepare de Benson et le Sirop de Ble d'Inde Marque "Crown"

une DEMANDE NATIONALE— dont vous avez sans ressenti les effets—et dont vous devriez

beneficier—Pour Votre Plus Grand Profit et Votre Plus Grande Prosperite.

The Canada Starch Co* Limited
Manufacturers des Marques Edwardsburg.

MONTREAL CARDINAL TORONTO BRANDFORD ANCOUVEI

mm
AS
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Le marchand touche son argent
quand le client ob-

tient un re<ju.

Le systeme "Ayez un recV
force a donner un regu cor-

rectement imprime au client,

ce qui veut dire qu'il y a des

duplicata correspondants et

non modifiables dans l'inte-

terieur de la caisse enregis-

treuse pour le marchand et le

commis

„e recu imprime pour le client, le recu du commis sur la bande des

ventes et le regu du marchand sur les roues servant aux additions, pro-

viennent tous de la meme operation de la caisse enregistreuse et par

suite doivent etre identiques.

Le requ pour le

client

Le Requ pour le marchand

014 MAY 1 5.

*K-1.00

W. S. JOHNSON
4 1 6 Fourth Ave.

KeepThis Receipt

. It is your Protection

WATCH FOR
ANNOUNCEMENT

{over!

bu-1 n it
CASH i

DOLLARS I CtS

Le Requ pour le

commis

Ce recu, qui va au client, est

imprinte" par la caisse

enregistreuse.

Voici les roues, pour addition qui doi-

vent donner le meme montant que le recu.

C'est la le recu da marchand qui lui per-

met de garder un duplicata exact et

inchangeable.

Les caisses enregistreuses

National se vendent de

#30 a $900.

Ecrivez nous pour avoir les details

complets du systeme 'Exigez un recu'.

La bande d.s ventes, qui
doit porter le meme mon-
tant que le re?u du client

etles roues, pour addition,

est Is recu du commis
qui prouve qu'il a fait

correctement la transac-

tion.

The National Cash Register Company

1 et 3, Rue Notre-Dame Ouest, Montreal.

riiL^i rjt&i fScMKA ralk?ssasrc
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Les erreurs

sont une chose du passe,
la ou le marchand est un des soixante - dix mille qui emploient

the McCASKEYUne
seule

Ecriture.

K
SYSTEM

La Cessation
d'une

Corvee.

La oil le Systeme McCaskey est employe^ chaque client a la meme inscription de son compte que le marchand— et de la meme
Venture. Les deux inscriptions sont faites en meme temps D'UNE SEULE ECRITURE.

Le Systeme McCaskey £pargne le temps, le labeur et l'argent. II attire de nouveaux clients, il aide a recouvrer les vieuj

comptes. II empeche les pertes resultant de l'oubli des inscriptions en compte. II supprime la tenue de livres inutile.

Le Systeme McCaskey plait aux clients profitables parce qu'il leur donne la facility de controler la livraison et le prix de cha-

que article et leur itdique ce qu'ils doivent.

Le Systeme McCaskey est vendu a des conditions faciles de paiement, si on le desire.

Laissez-nous vous dire comment il rembourse de lui-meme son prix. Demandez le Catalogue aujourd'hui meme

DOMINION REGISTER CO., Limited
90 - 98 Rue Ontario, Toronto, Canada

gences dans les principales villes. Trafford Park, Manchester, Angleterre

THE McCASKEY REGISTER CO., ALLIANCE, OHIO, E. U. A.
JL I Manufacturers des C»rnet» de Vante de Surete renommes, a double et triple expedition.

Carnets de vente et Simples Carnet* au Carbone dans toutes les varietes.

SUCCURSALES : New-York, Boston. Pittsburg, Chicago Minneapolis, Kansas City, San Francisco, Atlanta, Memphis,Washington

1*.

•

LES

PIONNIERS

CANADIENS

m

I

l
«>

I

i

1
LE "SERVICE COMMERCIAL

EST IMPORTANT. llG
Le Camion Brantford r^pond seul aux nombreux problemes impliques

dans la declaration ci-dessus.

Acbetez le Camion qui a traverse" la pSriode d'essai et soyez certain d'un

bon service,

RENSEICNEMENTS SUR DEMANDE.

rv

BRANTFORD MOTOR TRUCKCO., LIMITED, BRANTFORD, CAN.
$1^ PIH ^^^!?!S PH WL SS §&i
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Ne negligez pas les chances

que vous avez de faire de bonnes

affaires sur le Cacao. Les gens en

consomment de plus en plus, sur-

tout du

COWANS
PERFECTION

COCOA
(Etiquette Maple Leaf)

car ils trouvent qu'il a nombre d'a-

vantages sur le the et le cafe.

Les epiciers clairvoyants accordent

maintenant une attention speciale

au cacao.

The COWAN CO., LIMITED
Toronto, ... Canada

$
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LES ANNONCES
PAR AFFICHE

Font appel a 3,000,000 de consommateurs
*5

1

TOUS LES JOURS

W

IS?

Les affiches parlent un langage universel, et c'est le seul moyen de
faire impression sur I'esprit des enfants, des etrangers et des
milliers d'acheteurs qui n'ont pas le temps de lire les journaux ou
autres annonces imprimees.
Nous vous donnerons le summum de I'annonce attrayante-ineffacable
et productrice pour chaque dollar qu'elle vous coute. Demandez les

estimes et schemas a

H. A. WILLIAMS, gerant, Canadian Poster Co.

Edifice Dominion Express, Montreal.

Plus de 75% de la public ire canadienne est faite par nous. Quoi !

Bovril, Baby's Own Soap, Fruitatives, Na Dru Co, Montserrat, Players
Cigarettes,Magi and Adanac, Etc., Etc.,sont affiches par nous a I'annee.

U

i^S^i^SIEfc^WIEf^pJIEIi^MIB!
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Nlis en jp ei cq[ ule t^
cle 5o, 10c, 25c,

30c et 35o

En paquets

parchemin,

etain

et carton.

Les Premiers.

Les biscuits Soda les plus legers et les plus

croustillants qu'on fabrique. C'est le

plus grand paquet, mis sur le marche,

pour le piix. En fabriquant les bis-

cuits de fantaisie de Crothers on

surveille avec beaucoup de soin tous

les details pour obtenir une qua-

lite superieure 11 en resulte un

biscuit paifait.

Fabrique par

W. J. Crothers & Co.

KINGSTON, ONT.

LE RESERVOIR DE SURETE ET A MESURE AUTQMATIQUE DE BOWSER, POUR

L'HUILE, PEUT ETRE PLACE DANS UN ENDROIT COMMODE DU MAGASIN,
parce qu'il est propreet ne laisse pas 6chapper d'huile pour tacher le plancher ni abimer les articles alimentaires. Le reservoir

ancien doit etre term dans un hangar ou une cave, ce qui vous force a quitter le magasin pour aller tirer de l'huile. L'App.reil
Bowter est pourvu d'une soupape automatique qui arrete l'£coulement de l'huile aussitot qu'on cesse de pomper, de sorte qu'il n'y
a jamais d'6panchetnent ; l'appareil dispense des vilaines rnesures huileuses et de l'entonnoir. Le calculateur vous dit ce qu'il faut

charger, et l'mdicateur flottant montre la quantity d'huile qui reste dans le reservoir. De fait, pour vendre de l'huile arec proprete'

et profit, il vous faut un Appareil Bowser. Demandez notre Brochure Gratuite sur la maniere de tenir et de vendre l'huile.

S, F\ BOWSKF* 8c COMPANY, Inc., 66 - 68 AVENUE FRAZER

TORONTO, Ontario.
Fabrique' par des Ouvriers Canadiens et vendu par des Vendeurs Canadiens-

Concessionaires du brevet et fab-icants des pompes a main ou a force motrice artificielle e ^registrant d'elle«-memes leur d£bit
des reservoirs de toutes dimensions, des syst£<nes d'emmagasiner le p£trole et l'huile, des conduites a enregistrer la consommation,
des sy -.terries pour la filtration et circulation du p£trole, des syst&mes de nettoyage a sec, etc.

Bureaux en toutes vilies et repr£sentants partout.
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Su^ar

L' attention des commercants est parti-

culierement attiree sur ces nouvelles boites

en carton, contenant du Sucre Granule

St. Lawrence, on ne se sert que du Su-

cre de premier choix pour remplir ces boi-

tes attrayantes et comme le consomma-

teur peut toujours compter sur une bonne

qualite et un grain uniforme, ce sucre

constitue une excellente specialite a tenir,

donnant entiere satisfaction a l'epicier-

detaillant aussi qu'a ses clients. En raison

de la qualite superieure du sucre, on peut

toujours obtenir un bon prix pour le

St. Lawrence granule, empaquete

dans ces boites en carton de 5 livres et de

2 livres.

St. Lawrence Sugar Rafineries Limited

MONTREAL
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Les Marchandises

Sterling "creent la

clientele et parce

que Sterling veut dire

tout ce que le mot im-

plique elles creent

l'espece de clientele

qui s'attache au bou-

tiquier.

Restez bien Approvisionnes
pendant toute Ian nee de marchandises de marque STERLING.

Pickles Sterling

Pickles sucres Sterling

Chow-chow Sterling

Pickles melanges Sterling

Gerkins Sterling

Marmelades Lytle

Vins Lytle

Jus de citron Lytle 1

Vinaigre de framboises Lytle

Catsups' Lytle

La qualite est excellence

pour toutes les marchan-

dises sur lesquelles est

marque le nom de cette

maison depuis longtemps

fondee.

The T. A. LYTLE CO., Limited

STERLING ROAD, TORONTO, Can.
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LA QOM ME
RED JACKET

-•

IL Y A

66 et 2-7°/c

De profit pour

VOUS

M. le Detaillant,

dans la

vente de

BRITTEN'S

iREDUAOKET
Chewing Gum

Et vous ferez

plaisir a

votre client

en lui vendant

cette marque

de

GOMME

'REID JACKET
OK: BRITTEN

Preparee

par CANADIAN CHEWING CUM CO.,

LTM1TED, . . TORONTO.

Qui Garantit sa Qualite.

Succursale a Montreal, 1 1 Rue St - Nicolas.
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C'est au
qu'on

printemps surtout

vend du cirage
Le brillant presque permanent que donne a la chaussure le

cirage 2 DANS 1 a fait de celui-ci le plus populaire de tous.

II ne contient ni terebenthine ni aucun autre ingredient

detruisant le cuir.

Notre publicity considerable parmi les personnes qui emploient

du cirage est d'une valeur illimitee pour vous — maintenez votre

stock a la hauteur de la demande.

Stock 2 dans 1 pour chaussures noires.

" 2 dans 1 pour toile blanche ou cuir blanc.

" 2 dans 1 pour chaussures tan.

Si vous ne tenez pas le 2 DANS 1, donnez aujourd'hui a votre

fournisseur en gros une commande d'essai.

The F. F. DALLEY CO., Limited
BUFFALO, E. U. A. HAMILTON, Can.

Toujours Croissant—

r A <-, n ,- 1 n ,
-r n .rt M ..i M , ^1 M
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W*ICHARDS

paeup
SOAP
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RICHARDS
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LES
Le volume des ventes de
"RICHARD'S QUICK-NAPTHA" et de

"RICHARD'S PURE SOAP" manufac-
tures a Woodstock, indique une
augmentation bien marquee cha-

que mois. II doit y avoir quelque MUJ I pllRPQ
bonne raison pour cela,— les me-
nageres apprecient les qualites

j

de ces savons—tres economiques
et tres efficaces sans qu'on ait

besoin de frotter beaucoup.
SPECIALITES

II y a aussi une BONNE RAISON
pour laquelle vous devriez vendre

ces savons.

VENDUS CHEZ TOUS LES
MARCHANDS DE GROS.

A 5c.
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A PROPOS DU MA'1'3 ROULE

N'avez-vous pas remarque combien il est difficile

de vendre differentes imitations de notre produit

qui ont ete placees sur le marche ? Vous n'aurez

pas d'ennuis de ce genre si vous emmagasinez les

originels et seuls ventables. :

:

:

:

:

:

Kellogg's Toasted Corn Flakes

Pas de capital immobilise a cause de la lenteur de

la vente des marchandises. Notre enorme publicite

et la grande popularity de notre produit, c'est

votre garantie d'une vente sure et rapide.

Votre Clientele n'a besoin que cl'iine sorte de

mais roule, et c'est du KELLOGG.

BATTLE CREEK TOASTED CORN FLAKES CO., LTD.

LONDON, Canada.
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M. LE MARCHAND,

Nous faisons deja des affaires avec la plupart d'entre vous ; mais il y en a
encore quelques-uns que nous n'avons pas interesses.

Aimeriez-vous a recevoir un de nos vendeurs competents avec un assortiment
complet de nos echantillons ? Nous avons bonne confiance que vous serez interes-
ses si vous jetez seulement un coup d'oeil sur notre etalage si varie; il ne vous en
coutera rien et vous ne serez nullement dans ('obligation d'acheter.

Nous manufacturons une grande variete de biscuits etd'articles de confise-
rie et chaque fois que nous avons vendu de nos produits, les marchands ont toujours
bien voulu nous envoyer des ordres de renouvellement. Nos articles sont de tres
haute qualite et empaquetes d'une maniere attrayante.

Nos melanges, menthes, cremes, caramels, marchandises en grandes quan-
tity's (150 specialites), marchandises en bouteilles, chocolat de haute qualite, se
vendent tout de suite. Nous avons une telle serie attrayante de biscuits et de
bonbons que I'espace ne nous permet pas de les enumerer. Nous avons des
specialites a prix moderes ainsi que des articles de haute qualite.

Voulez-vous nous donner une occasion d'entrer en relations avec vous ?
Envoyez-nous une carte et dites-nous que vous aimeriez a ce que notre voyageur
vous rende visite, porteur d'echantillons. Permettez-nous de vous montrer seu-
lement comment nous faisons des affaires et comme nous prenons soin de vos
interets.

Nous nous targuons d'avoir un personnel de commis-voyageurs qui est au-
dessus de la moyenne et qui s'occupera de vos interets d'une maniere digned'hom-
mes d'affaires.

ECRIVEZ-NOUS IMMEDIATEMENT, CELA VOUS RAPPORTERA.

THE MONTREAL BISCUIT CO.
MANUFACTURERS DE

BISCUITS ET SUCRERIES
MONTREAL.

Sur demande nous envoyons gratuitement notre calendrier attrayant
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LEMONADE POWDER

SOLE PROPRIETOR'S

HENRI JONAS & Cg
389 ST PAUL STREET

, MONTREAL ,

U/ ™I ^|
MOST PHflCTICALTHINC

FDR
EUEWNC PARTIES

AND

FAMILY USE/1

£ dA

S

La Poudre

MESSINA"
pour Limonade

est protegee par une marque de fabrique per-

petuelle, obtenue conformement a Facte du
Parlement du Canada en l'annee mil huit cent

soixante quatorze par

ROSENHEIM & JONAS
et enregistree au bureau des ministres de l'agricul-

ture sous le'titre No 3 Folio 523 sur le registre

des Marques de Fabrique.

Les fabricants ou vendeurs d'imitations seront pour-

suivis avec toute la rigueur de la loi.

HENRI JONAS & CIE.,
SEULS PROPRIETAIRES

MONTREAL.

Directions pour I'usage de la poudre a

Limonade "MESSINA"
Dissolvez 1 a 2 cuillerees a the dans un verre d'eau,
il n'y a pas besoin de sucre.

Le contenu de ce paquet ffournira deux gallons de
bonne limonade.
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maisonneuve
" La Pittsburg du Canada "

Offre beaucoup plus d'avantages que toutes autres villes

du Canada pour l'etablissement de Manufactures et d'ln-

dustries, tout en etant une veritable mine dor au double

point de vue immobilier et mercantile. :-: :-: :-:

Population

il y a 10 ans

:

5,000.

Aujourd'hui:

33,000.

Valeur impo=

sable il y a

10 ans

:

3 millions.

Aujourd'hui:

33 millions.

L'HOTEL DE VILLE.

GRACE A UNE EXCELLENTE ADMINISTRATION
et a de

SAGES MANIERES D'AGIR AVEC LES PLACIERS,

Le Conseil de Ville de Maisonneuve a fait de
cette municipality la Plus Prospere du Dominion.

Lcs Manufacturiers peuvent obtenir tous les renseignements desirables en s'adressant a

M. Gr. ECREMENT
Secretaire-Tiesorier.

MAISONNEUVE, QUEBEC, CANADA.
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QUAND UN ARTICLE PORTE

CETTE MARQUE,

TRADE p m MARK

W v V^--3

Vous pouvez avoir

Confiance en sa Qualite

United Shoe Machinery Company of Canada
Montreal, Que.
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FORCE—La Cereale de Premier Choix dans

le Monde Entier. Elle FEst Logiquement !

Comme epicier, vous en savez plus sur la valeur des produits

alimentaires qu'une personne ordinaire. Vous apprecierez

par suite FORCE. Vous desirez naturellement fournir la

meilleure valeur qu'il vous est possible en echange de 1 argent

de votre client.

"Force" est le meilleur produit a base de ble transforme en

malt, mis sous forme de flocons ; il contient plus de substance

alimentaire effective que tout autre cereale pour le dejeuner.

Le procede de fabrication de Force est

aussi exclusif que la marque de fabrique

"Sunny Jim". Est-ce que tous vos clients

connaissent "Force" ? Parlez-leur-en.

FABRIQUE PAR

The H-O Company
HAMILTON.

Le Soda a Pate

"Cow Brand."
Pour dormer satisfaction et profit, il

n'y a pas de ligne de Soda a Pate aussi

bonne que celle de COW BRAND.
II est invariablement pur, plein de
force, digne de confiance et est en
demande constante de la part des

m^nageres soigneuses !

Commandez-ena votre fournisseuren gros.

CHURCH and DWIGHT
Limited

MANUFACTURIERS

MONTREAL

EASIFIRST
V2™**

Wmmi

Le Sens des Affaires— Economise les Dollars

POURQUOI ACHETER
le saindoux de pore, quand vous pouvez acheter EASIFIRST
Shortening, un Pur Produit V6g£tal qui fera tout (et encore
tuieux) ce que peut faire le saindoux, a plus de QUATRE
cents de tnoins la livre ?

Garanti pour satisfaire les gofits les plus difficiles.

Pre'pare^ en paquets populaires : blocs d'une livre, en
boites de ferblanc, en seaux, en tinettes ou en tierces.

Une commande d'essai veut dire : PLUS DE PROFITS
DANS VOTRE GOUSSET.

Gunn, Langlois & Cie, Limiiee

MONTREAL.
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Q "LES MEILLEURES" Q
Emmagasinez maintenant les boissons de Gurd.

LE GINGER ALE SEC DE CURD
est maintenant un article qu'on peut se procurer — Fait d'eau distillee, claire, salutaire, legere et de "haute qualite" a tous egards.

L'EAU CALEDONIA DE CURD-LE NECTAR DE POMME DE CURD-LE CINCER ALE DE CURD
L'EAU DE SELTZ SURCARBONATEE DE CURD

tont demandes d'un ocfian a l'autre.

ECRIVEZ POUR AVOIR UNE LISTE DE PRIX. BUVEZ DES LIQUEURS DE CURD VOUS-MEME!
I,es premieres m£dailles a Paris, France ; a I«ondres, Angleterre ; a Chicago, Montreal, Ottawa, etc.

C Charles Gurd & Co., Limited, Montreal, Que. G

I A MARfillF KINP n a Pas legale. Nous pouvons offrir les meilleures marchandises au plus bas prix.
" Un marchand nous ecrit. "Vos marchandises sont certainement excellentes."

CONFITURES (Cpo^i CONFITURES
MAHQTJE KING

Ces confitures sont preparees en seaux de 5 livres (couvercle a friction) et de 7 livres ; en pots en verre et en seaux en bois.

COURTIERS DE QUEBEC, VOICI VOTRE CHANCE.

MONTREALLABRECQUE & PELLEEIN,
Agents :

Provinces Maritimes, J. Hunter White, Province de l'Ouest, J. J. Gilmour & Co., Winnipeg.

PROFIT DE 100%
Mais pour peu de temps settlement, car notre approvisionne-
ment diminue rapidetnent, a cause de la forte demande. Ne
tardez pas, tnais soyez au nonibre des centaines de Marchands
qui vont faire de bons profits pendant la Saison des Mouch< s.

Quelques faits a
signaler :.

Fertneture her-
m£tique.

Pas de coulage

.

Gr ande lon-
gueur de ruban.

Les mouches ne
peuvent pas
s'echapper.

70c par boite
de 50 pieces.

$12.75 par
1000 pieces.

Fcrte constructio:
Ce qui plait a la nit-
nagere

:

Une propretL- parfaite.

HODGSON, SUMNER & CO., Limited
345-351 rue St Paul, Montreal.

Agents exclusifs pour les provinces de Quebec, Ontario. Nruveau-
Brunswick, Nouvelle-Ecosse et He du Pricce-Edouard.

Nous annoncons pour vous.
Les journaux Canadiens-fran9ais sont les porte parole

des produits Canadiens-francais inventus, manufactures et
vendus par des canadiens-francais dans toute la province.

ANTI -DUST
La poudre a balayer desinfectante est la propri^te"

de Canadiens-fran9ais et est employee par

CHACUN,
PARTOUT.

Oetnaudez nos prix sp^ciaux d'ouverture.

Departement des nouvelles affaires.

The Sapho M'fg Co., Limited.

MONTREAL
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La grande combinaison
pour gagner de I'argent

Que vous soyez a le tgte d'un magasia general—d'une £picerie

—

ou d'une graineterie—le gros de vos affaires est avec les gens de la

campagne—lesagriculteurs, les laitiers, les eleveurs de betail.

Ces trois classes emplcient beaucoup de

INTERNATIONAL STOCK FOOD
et de Specialites Internationales.

Inventeurs et fabri-

cants de la nourriture
internationale pour le

betail, de la nourritu-

re pour la volatile,

cure pour les coliques,

cure pour la maladie
des jeunes animaux.

Poudres vermifuges,
. ure pour la fievre bi-

lieuse,nourriture pour
Irs veaux, absorbant
compose, solution an-

tiseptique pour bai-

gner les moutons et

le gros betail, Liniment
Dan Patch, huile cura-
tive de pin argente,
Onguent pour sabot,

Destructeur de poux .

ILS EN SAVENT LA VALEUR

Emmagasiiiez toutes ces sp£-
cialites—mettez-lesa. vo$ vitrines

—

servez vous des crochets, des cartes

de magasin et autres accessoires de
publicite que nous vous enverrons,
et vous verrez quelle ligne supple-
men tai re a gros profits constituent
ces fameux remedes Ecrivez pour
counaitre nos prix.

Nous vous fournirorsdeslivres
de 80 pages sur le betail, un abrege'
de l'art Veterinair •, des circulaires

explicatives, des enseignes en ftr-

blmc, etc., le tout redige" en fran-

cais, ainsi qu'une grande photo-
graphic de Dan Patch, Minor Heir
et autres chevaux appartenant a la

Compagnie.

INTERNATIONAL STOCK FOOD CO, Limited, TORONTO

MONSIEUR LE MARCHAND,
Malgre tout votre savoir, toute votre science des affaires,

toute voti-

e honnetete\ toute votre prosperite passde, le r£sul"
tat de vos efforts de tant d'annees est a. la merci d'un incen-
die impossible a prevoir, si vous ne prenez pas la precau-
tion de garantir du feu tout ce bui cotistitue et etablit votre
richest : valeurs, papiers d'affaires, livres de comptabilite\
etc. Cette consideration ne vaut-elle pas qu'on s'y arrete et
n'est-il pas evident que la plus dl^mentaire sagesse vous
dicte 1 'achat d'un coffre-fort special incombustible ?

Ecrivez -nous pour tous renseignements a ce sujet.

J. A. YOUNG, J.E. BEDARD, & All. E. F. ECCLETON

THE CANADIAN YORK SAFE COY

HAMILTON, (Jnt. SHERBROOKE, Que.

Facilitez a la menagere
les travaux de cuisson.

La majority des femmes se font un orgueil de faire de
beaux gateaux, du beau pain et de la belle patisserie—elles

aiment qu'ils aient un gout uniforme, qu'ils soient cuits a
point et egalement et, pardessus tout, qu'ils aient bou gout.

Donnez leur le

Sel de Table Windsor
et vous rendrez leurs succes plus certains. Un sel mediocre
fait une patisserie mddiocre—tout s'affaisse apres avoir tra-

vails durant des heures au dessus d'un poele surehaulte' et

c'est un grand d^sappoiutement. Aidez la menagere a
£viter cela.

CANADIAN SALT CO., LIMITED

WINDSOR, ONTARIO.

LA MACHINE A 10 TOUCHES

EST RECONNUE ETRE

SANS BIVALE
POUR LES

Additions.

Soustractions,

Divisions

et Multiplications.

Demandez notre catalogue, ou venez nous voir.

CIE DALTON
12 Edifice Coristine HONTREAL

Telephone : MAIN 1346
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AUX CULTIVATEURS
Nous recevons !a crene des se

parateurs a main.

290 Ave. Papineau

MONTREAL.

Voire clientele pour les

OLIVES
est de 100% plus considerable maintenant qu'elle ne 1'etait

il y a 10 ans. L,e goiit pour eet article de tab e se fait de
plus en plus prononce. L/augmentation de la clientele carja-

dienne est due aux

D. W. C.
OLIVES ESPAGNOLES

L,es Olives Espagnoles du meilleur choix seules sont uti-

lises — toutes grandeurs et variet^s de styles.

Demandez-en une quantity d'essai au repr£sentant de
votre fournisseur.

ROWAT & CO.
Glasgow, Ecosse,

Distributeurs Canadiens.

Snowdon & Ebbit, 325 Edifice Coristine, Montreal, pour
Queb-c, Ontaio, Manitoba et le Nord-Ouest ; F. K.
Warren, Ha ifax, N. S.

; J. R. Tillon, St-John, N. B.
;

C. E. Jarvis & Co ,
Vancouver, B. C.

II vous sera profitable de vendre

SNAP
A l'occasion, tous les marchands admettent qu'il est

leur interet de vendre SNAP — alors, pourquoi ne pas

le faire tout de su'te. II y a un bon profit a faire avec SNAP
et les ventes se multiplient rapidement. SNAP est le meil-

leur nettoyeur des mains qui soit siir le march6 ; effective-

ment, il enleve toutes les saletes. les taches de graisse, etc.,

laissant la peau douce et unie. line d£teriore pas la peau,

pas meme la plus delicate.

Tout le monde a besoin de SNAP

SNAP COMPANY, Limited.

MONTREAL, Que

1 00% de PUR Sucre de CANNE, mis en grains de trois differences grosseurs.

ETIQUETTE ROUGE Grain Fin ETIQUETTE BLEUE Grain Moyen ETIQUETTE VERTE Gros Grain

La grosseur du grain de ces diverses marques ne variera jamais.
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MsXMiTO I

PERFECTION

* MOONEY BISCUIT >. UN DT CO
STRATfORD CANADA .

LES

BISCUITS
Qui Edifient un Commerce.

Tout Spicier actif et intelligent de-

vrait maintenant faire un effort

special pour pousser la ven-

te des biscuits

Soda a la

Creme Perfection

de Mooney
II a une occasion de le faire en cette

grande saison des receptions et

des "Thes". II n'y a rien de plus

agreable au gout, de plus croustil-

lant et de plus delectable en fait de

biscuits Tous les gourmets le savent

The Mooney Biscuit
AND CANDY CO., LIMITED

Manufactures a

Montreal, Stratford, Winnipeg,
Vancouver.

Succursales a Hamilton, Ottawa, Syd-
ney, C. B., Halifax, N. E., Fort Wil-
iam, Calgary, Vancouver, C. B., St-
Jean, T. N.

Etablien 1892
Tel. Main 2441
Tel. Marchs. 53

Residence ;

684 rue Adam.Maisonneuve
Tel. LaSalle 96

ELIE CHARBONNEAU
MARCHAND DE FRUITS

Speciality : Patates da Cholx.

70 71 Marche Eonsecours.
MONTREAL

La Farine Preparee deBrodie
Vous Conserve Vos Clients.

Toujour* digne de confiance, elle est preferee a
toutes les autres farines

UN BON VENDEUR.
Voyez le coupon des epiciers dans chaque

paquet

Brodie & Harvie, Limited.

14 et 16 Rue Bleury,

Tel. Main 436. MONTREAL

LES FEYESAU LARD de CLARK

Ordinaires, Chili,

A la Sauce Tomate
Vous etes-vous arrete jamais a con-

sidered M. le Marchand, cette ques-
tion : En qui devez-vous avoir con-
fian<e pour GAGNER UE L'AR-
GENT,de ces marques inconnues que
vous pouvez vendre UNE FOIS DE
TEMPS A AUTRE, ou de la marque
que le public connait et qui SE VEND
TOUT LE TEMPS ?

Ne trouvez-vous pas que les FEVES
AU LARD DE CLARK sont toujours
de plus en plus recherchees?

Nous permettez-vous d'en donner
quelques raisonsl

Le but de CLARK est de donner au
public un produit de QUA LITE. II

n'y parvient qu'enemployant lesmeil-

leures manieres premieres et en em-
ployant les meilleures mdthodes de
preparation.

La publicity £norme et continuelle

de CLARK est calculee pour VOUS
AIDER en tenant le public bien in-

forme" on tout temps.

La qualite de Clark vous garde de
vieux amis.

La publicite de Clark vous en fait

de nouveaux.
Les marchandises de Clark aug-

mentent le volume de vos affaires.

Wm. CLARK - - Montreal

Le'Pret Immobilier, Limitee

244 Rue Ste-Catherine Est,

Montreal.
Phone Bell Est 5779

BUREAU DE DIRECTION :

President I M. J.-A.-E. Gauvln, pharmacien
ancien eehevin

; Vice-President : M. L- -A. La
valine, maire de Montreal

; Secretaire-Treso
rier : M. Arthur Gagne, avocat ; Directeurs : M
L,. E. Geoffrion, anoien president de la Chambre
de Commerce du District de Montreal, membre
de la Commission du Havre de Montreal ; M. le

Dr J.-O. Goyette, ancien maire de Magog ; M. le
Dr P -P. Renaud, capitaliste ; M. F.-E. Fontaine,
directeur-gerant de "The Canadian Adver ising
Limited" ; Gerant : M. L.-W. Gauvln, ex-inspec-
teur et surintendant de la Metropolitan Life
Ins. Co.

SI VOUS AVEZ BESOIN DE CAPITAL
pour acheter une propriete ou pour vous bltir
nscrivez-vous au "Pret Immobilier, Limitee,'
qui vous pretera ce capital sans interet, avec
grandes facilites de remboursement.

L,es facilites de remboursement des prets faits

a ses membres par le "Pret Immobilier, Limitee"
sont telles qu'elles repr*seatent a peu pres
l'interet que l'on aurait a payer sur un emprunt
ordinaire.

REPRESENTANTS DEMANDES.-Le "Pr«t
Immobilier, Limitee" n'a pas encore d'agenn
dans tous les Districts et est dispose a entrer en
pourparlers avec des reprtsentants bien quali-

fies.

Ecrivez ou telephonez pour avoir la

brochurette explicative gratuite.

II n'y a personne dans le monde civili-

se actuel qui n'ait subi et ne subisse Tac-

tion de la publicite.

IMPORTANT
Les Epiciers detaillants

qui desirent plaire a leurs
clients devraient etre certains

de pouvoir leur fournir les veri-

table

Baker's

Cocoa
and

Chocolate

Registered" avec la marque de com
Trade-Mark merce sur ]es pHquets

Ce sont des marchandises
de premier ordre, les meilleures

du monde au point de vue de la

purete' et du gout.
Manufactures uniquement par

WALTER BAKER & CO.,
Limited.

Montreal, Can. Dorchester, Mass
ETABLIE EN 1780.

LACAILLE, GENDREAU & GIE
Successors de CHS. LACAILLE & CIE.

EPICIERS EN QROS
Importatenrs de Melasses, 81-
rops, Fruits Sees, The, Vlns,
I/lqaearH, Sncres, Etc., Etc.

Speciality de Vlns de Messe de Sicilf

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Dizi

MONTBEAL

CONFITURES PURES DE UPTON

COIFITDh'ES P08ES

lOfl.EUE SAISON,

*® DE UPTON <&

iiiiteiiit mm

Absolument purer
et de saveur deli-
cieuse, conservee?
dans des seaux de
5 lbs. et des jarres
en verre de 16 oz.
doubles or, scelles
hermttiquement.

?DRE M1BMEL5DE

D'ORIMGE DE

UPTON
Bien et favorablement connue de

1 'Spicier et de sea clients dans tout le

Canada, ou elle est faite et vendue
depuis pins de quinxe ans.
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Allez a Baltimore

du 8 au 13 juin

Durant la deuxieme semaine de juin, 10,000

agents de publicity et hommes d'affaires seront

accueillis a Baltimore.

Dans une serie d'assemblees d'ouverture, pen

dant pres d'une semaine, le grand probleme de la

publicite et de la vente sera discute par les

hommes d'affaires les plus progressistes et les plus

heureux. Tous les problemes de la mise sur le

marche et du trafb des marehandises que les

manufacturiers ont a etudier seront discut^s par

des gens qui ont eu a les etudier et qui les ont

r^solus.

Ces problemes sont les v6tres ; ces gens-la sont

ceux qui peuvent vous aider en vous disant ce

qu'ils ont fait et comment ils s'y sont pris. Cette

occasion, c'est la neuvieme

Convention Annuelle des

Clubs Associes de Publicite

d'Amfmque. Des d61£gues
et des membres de 135 clubs
de publicity de toutes les

regions des Etats-Unis et du
Canada seront la — ctaaque

section — chique in eret
commercial — chaque phase
de l'activite industrielle se-

ront representes.
Arrangez-vous maintenant

pour assister a cette conven-
tion ; il n'est pas necessaire
que vous soyez membre d'un
club— L,a population de Bal-

timore accueillera les bras
ouverts tous les hommes
d'affaires et leur donnera
cette hospitalite, cordiale,

genereuse, qui lui a acquis
un si grand renom.

Peu importe la quantite
de publicite que vous faites

ou que vous pensez a faire,

cette Convention sera le plus
puissant auxiliaire pour les

affaires qu'on ait jamais mis
a vore disposition. Vohe
genre d'affaires, voire espece
de publicite et d'autres pro
bletnes seront discut£s par
des hommes qui savent.

Si vous ne poutez venir
vous-meme, envoyez Yhom-
vie qui a charge de votre
publicity. Des details rom-
plets au sujet du programme,
des taux de frais generaux
de voyage, etc., seront four-

nis par le

Bureau de la Convention

DES CLUBS ASSOCIES DE PUBLICITE D'AMEBIQUE

1 rue Calvert Nord, - Baltimore, Md.

IFPACIFIQUECANA DlEN
LES TRAINS PAR-

TENT DE MONT-
REAL:

De la Gare Windsor pour :

BOSTON, LOWELL, *Q.oo a.m., *8.oo p.m.
TORONTO, CHICAGO, *q 05 a.m., *io.oo p.m. et

*u.i5 p.m., pour TORONTO-NORD.
OTTAWA. 18°5 a.m., §8.40 a.m., t915a.n1., t4-°o

p.m., §7.45 p.m., *Q.50 p.m., *io.30 p.m.
SHERBROOKE et LENNOXVILLE, *8.25 a.m.,

t5-oop.m., *7.25 p.m
HALIFAX et MONCTON, *7-25 p.m.
ST-JOHN, N. B., *7.25 p.m.
ST-PAUL, MINNEAPOLIS, *9.so p.m.
WINNIPEG, VANCOUVER, *io.io a.m. *io.30 p.m

De la Gare Viger pour :

QUEBEC,t9-ooa.m.,*i.3op.m.,*5.oo p.m.,*i 1.30 p.m.
TROIS-RIVIERES, "9.00 a.m., *i.3op.m., *5.oo

P m., t5-55 P.m.. *".3° P m.
SHAWINIGAN FALLS et GRAND'MERE, *9.oo

a.m., ti-3° p.m. *5.oo p. m.
JOLIETTE, t8.15a.rn., t9-ooa.m., hi. 40 p.m. fs.ao

p.m.
SAINT-GABRIEL, t9.oo a.m., f5.20 p m.
OTTAWA, *8.oo a.m., *5-45 p.m.
SAINTE-AGATHE, *8.io a.m., *g.i5 a.m.,

29.30 a.m. ii.oo p. m. ii.15 p. m. i2.i5 p.m. t4-°°
p.m. |4 50 p.m. k5.io p.m.

NOMININGUE, *9-i5 p.m., ii.oo p.m. t4-5° p.ni.

(* Quotidien. (t) Quotidien, excepted dimanche.(§)
Dimanche seulement. li) Samedi seulement.
(h) Samedi et Dimanche seulement. (k) Vendredi
seulement.

BUREAU DES BILLETS :

141-143 rue Saint-Jacques
EDIFICE DOMINION EXPRESS

Durant les Vacances
Les personnes en villegiature s'entrainent trop souvent
4 des indigestions dangereuses par des exces de table
provoques par le grand appelit que leur donne l'air libre

de la campagne.

Le Marchand de la Campagne devra done s'assurer
d avance un bon stock dela fameuse

Eau PurgativeRIGA
souveraine contre l'indigestion et tous les troub'es
d'estomac.
L Eau Pur jative RIGA amenera des clients a son magi-
sin s'il a eu la precaut n de faire savoir qu'il tient cet
article indispensable.

Societe des Eaux Purgatives "RIGA"
215 Rue Notre-Dame Est, Montreal.

Tel. Main 6473

TflNGliEFOOT
Attrape 50,000,000,000 de
mouches par annee — de
beaucoup plus que tous les
autres moyens ensemble.
Le Destructeur de Mouches
Hygienique. Ne contient
pas de Poison.



Vol. XLVI—No 2T. LE PRIX COURANT, Vcndrcdi, 23 Mai 191 3. 129

Saindoux Compose

rAIMC
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnable.

MATTHEWS'LAING LIMITED

Rue Mill. MONTREAL.

FAITES - BIEN COMPRENDRE LES RAISONS
Dites a vos clients pourquoi lis devraient employer les

marchandises annoncees dans cette page— la satisfaction est

certaine— et les profits sont boras.

Le Cordial de Jus de Citron de Stower
est prepare

1

au rnoyen de jus fraichement extrait en pressant
des citrons et toutes les impuretes en sont soigneusement eli-

minees. II ne fermentera pas et il est adouci au moyen du
sucre de pain le mieux raffine.

L- Cordial de Jus de Citron de "Stower" est l'une des
plus populaires boissons. II est delicieux—£tanche la soif

—

maintient le sang et les organes digestifs en excellent 4tat.

COCO FRUITINE Beurre de Legumes

Au point de vue seul de l'exonomie, une femme aura
interet a constater les merites de Coco Fruitine pour sa cui-

sine et sa patisserie. Sa purete' absolue et sa saveur tres deli-

cate cependant ainsiqueson evidentesupeViorite sur le beurre,
l'huile ou le lard, le recommandent immediatement a la me-
nagere € onome. Nourrissant', agreable au gout.

LE POISSON EN CONSERVES MARQUE "THISTLE"
Les acheteurs de marchandises de haute qua'ite desirent

particulierement le poisson de la marque Thistle— elle satis-

fai*. si delicieusement l'appetit qu'"essayer" de vendre autre
chose que la marque Thistle a quiconque l'a goutde serait
inutile. Les Merluchesen boite, les Hoinards defantaisie, les

Harengs fumes et sale's et les Harengs a la sauce tomates de
la marque "Tbistle" sont mis en boi es a l'endroit ou on les
prend-au bord de l'eau. Vendez les articles portant la marque
"Thistle," vous vendrez les meilleurs art cbs en ce genre.

ARTHUR P. TIPPET & COMPANY
MONTREAL, Agents TORONTO.

Tenez un bon stock
des Soupes Evaporees towards a I'annee
Les Soupes Edwards' so vendent ibisn du fait
qu'elles sont si intensivement annoncees —
elles se vendent encore et encore du fait qu'el-
les sont si bonnes
all y!a dejai'uno grande vente des Soupes
Edwards', et la campagne de publicite inten-
sive de cetteSannee provoquera une plus gran-
de demande que jamais.

FDWARDS
""-""SOUPS

Pour plus amples informations quant am condi-
tions faitesau commerce, £crivez a

WM. H.
396 rue St-Paul,

DUNN
MONTREAL

Representant pour la Province de Quebec et
let Provinces Maritime*

Achetez le meilleur
Corde pour Chassis, marque ''Hercules"

Corde de Coton, marque "Star"
Articles de Vetements, en Coton,

Ficelle de coton, 3 et 4 fils

En vente dans toutes les Principales Maisons de Gro».

The Hamilton Cotton Co.
HAMILTON, Ont.

CHARBON
Anthracite et Bitumineux.

Expe^lie
-

par voie ferret ou voie d'eau a tous
endroits de la Province de Quebec.

GEOBG HALL COAL CO.
OF CANADA, LIMITED.

126 hub ST-PIBHE, MONTREAL.
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C.piCICr'S \ Une femme se fait un point d'orgueil de la qualite de son

pain domestique, et toute tentative delui substituer une imitation mediocre

lorsqu'elle demande les Pains de Levure Royal, peut entrainer la perte,

non-seulement de la clientele de cette femme, mais aussi celledetoutes ses

amies qu'elle peut influencer.

ROmLYEAST CAKES
Fait un Pain Parfait

EWGILLETT COMPANY LIMITED
gLETjco.^ TORONTO, ONT.

WINNIPEG MONTREAL
BLUE LABEL BLUE LABEL

A
B*

Y

M
CI?

LE SAVON FAIRY
Quand nous vous disons que vous pouvez compter sur le SAVON

FAIRY, comme etant un vendeur actif et constant, sur de satisfaire
vos clients, c'est que nous savons positivement quele morceau de
desavon ovale, flottant, blanc et doux est le MEILLEURqui se puisse
vendre a cinq cents et que VOS CLIENTS le savent.
ir...«v^ Nous avons annonce le SAVON FAIRY d'un maniere si intensive,
que la devise -'AVEZ-VOUS UNE PETiTE FEE DANS VOTRE DEMEU-
RE?" signifie "LE MEILLEUR SAVON QUE JE PUISSE ACHETER '

dans I esprit de toutes les femmes.
Ne manquez pas de faire un bon etalage de SAVON FAIRY il se

vend a vue.

"Avez=vous une petite Fee dans votre demeure ?"

The N. K. Fairbank Company UmiteJ.

MONTREAL.
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La Demande ne Fait Jamais Defaut
Pour le Rasoir de Surete Gillette

Depuis pres de dix ans les Marchands Canadiens ont fait de
plus en plus d affaires sur les rasoirs et lames Gillette.

Cette augmentation bien soutenue des affaires a eu pour cause
la superiority marquee a la fois du rasoir luimeme et de la

publicite.

Le principe du Gillette est juste—une lame mince comme tin

pain a cacheter, rendue plus dure d'une faqon egale d'une extre-

mite a l'autre, maintenue d'une maniere rigide dans le manche
ajustable—ce manche est brevete et exclusif au Gillette.

Les lames Gillette, endurcies par Felectricite et aiguisees sur une
pierre a rasoir avec de la poussiere de diamant, ont les fils les

plus doux et les plus'aceres qu'on ait jamais produits.

La publicite de Gillette est vigoureuse, attrayante, dun carac-
tere d'affaires et PERSISTANTE. Ce n'est pas un effort spas-
modique fait dans le but d'approvisioner le plus possible les

marchands mais bien une poussee pour la vente pendant toute
l'annee, poussee qui envoie les clients dans votre magasin.

Vous pouvez emmag'asiner des rasoirs Gillette avec pleine con-
fiance de bien les vendre et de vous assurer des amities solides
et plus d'affaires.

The Gillette Safety Razor Co., of Canada Limited

Bureau et Manufacture.

The New Gillette Building, Montreal.
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& POUR LA j»

Purete Qualite Delicatesse
& ET &

Valeur Nutritive
IL NT A RIEN QUI EGALE
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'"ear the signature- i.aa.

Le nom et la qualite Borden sont

pratiquement inseparables. C'est un

plaisir pour l'epicier de vendre le Lait

Condense Borden Marque Eagle, les

Laits Evapores Marque Peerless, St-

Charles et Jersey, le cafe et le cacao

Reindeer—toutes les specialites Borden se

vendent tres facilement et donnent invari-

ablement satisfaction au client.

BORDEN MILK COMPANY, LIMITED
MONTREAL.

Succursale : No 2 Edifice Arcade, - Vancouver, B. C

(INDEX DES ANNONCEURS, PAGE 33)
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LEMONADE POWDER

SOLE PROPRIETOR'S

HENRI JONAS &C§
389 SI PAUL STREET

i
MONTREAL i

MOST PRACTICAL THING

FDR

EUEN1NC PARTIES
AND

FAMILY USE4

La Poudre

; MESSINA "

pour Limonade

est protegee par une marque de fabrique per-

petuelle, obtenue conformemen : a Facte du
Parlement du Canada en l'annee mil huit cent

soixante quatorze par

ROSENHEIM & JONAS
et enregistre au bureau des ministres de lagricul-

ture sous le titre No 3 Folio 523 sur le registre

des Marques de Fabrique.

Les fabricants ou vendeurs dimitations seront pour-

suivis avec toute la rigueur de la loi.

HENRI JONAS & CIE.,
SEULS PROPRIETAIRES,

MONTREAL.

Directions pour I'usage de la poudre a
Limonade "MESSINA"

Dissolvez 1 a 2 cuillerees a the dans un verre d'eau,
il n'y a pas besom de sucre.

Le contenu de ce paquet fournira deux gallons de
bonne limonade.
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DANS LA PLEINE

LUMIERE
Les Feves Cuites "Simcoe''

jouissent depuis longtemps de la faveur du public

ct continueront a garder cette position predominate

a cause de leur qualite invariable, de leur

grande qualite et de leur finesse d'arome. Tous

les bons marchands devraientles teniren magasin

—

nos prix vous interesseront. Adressez-vous a votre

fournisseur en gros ou ecrivez-nous directement.

Dominion Canners, Limited
HAMILTON, Canada.

:

£N ECRIVANT AUX ANNONCETJ RS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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SIROP DE BLE D'INDE

"MARQUE CROWN"
Cette affiche artistique (en couleurs) augmente la de-

mande des consommateurs pour le Sirop de Ble d'Inde

"Marque Crown" dans tout le Canada.

Le Sirop de Ble d'Inde "Marque Crown" n'apas d'egal.

Les epiciers n'hesitent jamais quand on demande du
Sirop de Ble d'Inde— ils fournissent naturellement le

meilleur
—"La Marque Crown".

" The Canada Starch Co. Limited
"

Manufacturiers des MARQUES EDWARDSBURG.

MONTREAL, CARDINAL, TORONTO, BRANTFORD, VANCOUVER

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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I'ltlX < <M 1C t Si-
Dans la liste qui suit, sotit comprises umquenient les marques spexiales de marchandises dcmt les maisons, indiqu£es en caraetere

uoirs, ont l'agence oa la representation directe au Canada, ou que ces maisons manufactured elles-memes. Les prix indiqu£s le sont
d'apres les derniers renseignements fournis par les agents, reprdsentants ou manufacturiers eux-memes.

Registered*
Tn.lf Mnrk

WALTER BAKER & CO., LTD.
La lb.

Cliocolat, Prime No
1. bte 12 lbs., pains
de i lb. et I lb. 0.33
Chocolat a la Vanille,
bte de 6 lbs. 0.44
German's Sweet. I

s. et I bte de 6 lbs. o. 26

Breakfast Cocoa, bte
de 1/5, i, i, 1 s., 12

lbs. to box et 5 lbs.

tins. 0.39
Chocolat sucre. cin-

qtiieme bte 6 lbs.

pains de 1/5 lb. o 20
Chocolat sucre. Ca-
racas, bte de 6 lbs. 0.32
Falcon Cocoa (Soda
chaud ou froid), btes
de 12 lbs., 1 lb. tins. 0.34

Caracas Tablets, cartons de 5c,

40 cartons par boite 1.25
Chocolat sucre, Auto, bte de 6 lbs. 0.32
Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE, LIMITED.
Farines preparees de Brodie La doz.

Red XXX
Red XXX
Crescent
Crescent
Superb
Superb
Ruckwheat
Buckwheat
1 iriddle-Cake
Criddle-Cake
Cartons contenant A doz. paquets de 6

lbs. ou 1 doz. paquets 3 lbs., sans charge
extrn.

L. CHAPUT. FILS & CIE,
Montreal.

The Noir Ceylan "Owl"
N'o 5, 1 lb. 30 lbs. par esc
No 5, I lb. 30 lbs. par cse
No 10. 1 lb. 30 lbs. par cse
No 10. A lb. 30 lbs. par cse
No 15, 1 lb. 30 lbs. par cse
No 15. J lb. 30 lbs. par cse
No 30, 1 lb. 30 lbs. par cse
No 30, I lb. 30 lbs. par cse
The Vert Ceylan "Owl"

No 5, 1 lb. 30 lbs. par cse
No 5, 4 lb. 30 lbs. par cse
No 10. 1 s. 30 lbs. par cse
No 10, i s. 30 lbs. par cse

La lb.

20c
2IC
26C
2-C
32C
33C
40C
4IC

La lb.

20c
21c
26c
27c

pqts de 6 lbs. 3 . 10

pqts de 3 lbs. 1 60
pqts de 6 lbs. 2* 90
pqts de 3 lbs. 1 50
pqts de 6 lbs. 70
pqts de 3 lbs. 1 4"
pqts de 3 lbs. 1 60
pqts de 6 lbs. 3 IO

pqts de 6 lbs. 3 10

pqts de 3 !bs. 1 60

CHURCH & DWIGHT
Soda Cow Brand

Caisse. 60 paquets de 1

lb., $300.
Caisse. 120 paquets de *

lb., $300.
Caisse, 30 pqts. 1 lb et

60 pqts. i lb., $3.00.

Caisse de paquets de 5c, contenant 96

paquets, $3.00.

CIE CANADIENNE DES PRO-
DUITS AGRICOLES

Montreal

I. ait Laurcntia cse 12 pintes

Lait Laurcntia cse 20 cbopines

Lait Laurcntia cse 24 demiards

WILLIAM CLARK
Montreal

Conserves
Viandes assortics

Compressed Corned Reef

Compressed Corned Beef 2S 3 7i
Lunch Ham 1 S 2 25
Lunch Ham 2S 3. ;o

Ready Lunch Beef IS $2 25 2S 3 7 5

Geneva Sausage IS 2 50 2S 4 -3
English Brown IS 2 10 2S t >n

Boneless Pigs Feet IS 2 10 2S 3 50
Sliced Smoked Beef is 1 ^0 1 S 2 ;o

Roast Beef is 2 2S 2S .1 ~S
Readv Lunch Loaves. Veau
Tambon, Boeuf, assortis 4s 1 6c

Ditto IS 2 7t
Boeuf Bouilli IS n 2^
Boeuf Bouilli 2S 3 7S
Roeuf Bouilli 63 13 00

^~~— ji

— :
:
- -. -a

Pork and Beans, sauce tomates
Pork and Beans, sauce tomates

boites plates

Pork and Beans, boites hautes

sauce tomates

o 95

1-35

1 50

I 5^

I 20

La d oz.

IS 2 -5

IS O .25

Pork and Beans. Plain
Pork and Beans, Plain
Pork and Beans, Plain
plates

boites

3S 1. 1

3

K
I

N
G

K
I
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LA MARQUE KING
N'A PAS D'ECALE

Nous pouvons offrir les meilleures marchan-
dises aux plus bas prix. Un marchand nous
e-crit : "Vos marchandises sont certainement
excellentes.''

Les confitures Marque King sont pre^pare-es

en seaux de 5 livres (couvercle k friction) et

de 7 livres ; en pots en verre et en seaux en
bois.

Courtiers de Quebec, Voici votre chance.

Labrecque & Pellerin

MONTREAL.
Agenti

K
I

N
G

Province* Maritime*

Province* de 1'Oueat

J. Hunter White
J. J. Gilmor & Co., Winn.

K
I

N

La proportion des pertcs cause"es parlefeuau Canada
est, on lesait, beaucoup plus considerable que dans la plu-
part des pays : il faut done avoir recours a tous les moyens
de protection possibles de quelque nature qu'ils soient. Le
commere.ant principalement a besoin de mettre a. 1'abri des
flummes, ses livres et papiersqui contiennent la consignation
de toutes les operations de son magasin et sans lesquels il

ne peut eHablir son benefice en fin d'annde.

Soyez pr^voyants et procurez-vous sans tarder un coffre-

fort special incombustible qui prdservera vos livres et valeurs
en cas d'incendie.

Ecrivez • nous pour tous renseignements a ce sujet.

J. A. YOUNG, J.E. BEDARD, & Alf. E. F. ECCLETON

THE CANADIAN YORK SAFE COY

HAMILTON, Ont. SHERBBOOKE, Que.
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EASIFIRST
mzm

SHORTENING
^EXCELS*

Le Sens des Affaires—Economise les Dollars

POURQUOI ACHETER
le saindoux de pore, quand vous pouvez acheter EASI FIRST
Shortening, un Pur Produit Vegetal qui fera tout (et encore

mieux) ce que peut faire le saindoux, a plus de QUATRE
cents de rnoius la livre ?

Garanti pour satisfaire les gouts les plus difficiles.

Prdpare' en paquets populaires : blocs d'une livre, en
boites de ferblanc, en seaux, en tinettes on en tierces.

Une commande d'essai veut dire : PLUS DE PROFITS
PANS VOTRE GOUSSET.

fiunn, Langlois & Cie, Limitee

MONTREAL.

Force Votre Purete

garantie de profit est dans

Le Soda a Pate

"COW BRAND"

a cause de sa popularite aupres

des menageres.

Commandez-en a votre marchand en gros.

CHURCH & DWIGHT
LIMITED

Manufacturiers

Uniforme MONTREAL Digne de
Confiance

Saindoux Compose

AIMG
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnable.

MATTHEWS-LAING LIMITED

Rue Mill. MONTREAL.

LA MACHINE A 10 TOUCHES

EST RECONNUE ETRE

SANS RIVALE
POUR LES

Additions,

Soustractions,

Divisions

et Multiplications.

Demandez notre catalogue, ou venez nous voir.

CIE DALTON
12 Edifice Coristine HONTREAL

Telephone : MAIN 1346

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COTJRANT"
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CODOU
Fabriqu£es par, Felix Codou, de Mars.ille,

France, dans une des manufactures lea plus

stric einent propres et modernes du monde. ces

marchandises ne sont pas surpassees co lime

quality

MACARONI,
VERMICELLE

SPAGHETTI
On n'y emploie que du ble de Taganrog (Rus-

sie), car c'est le ble qui convient le mieux pour

la fabrication de ces friandtses. Aussi tendres

que des pates peuvent l'etre, et nutritives an

supreme degre. L,e nom de "Codou" sur le

paquet est une garantie de la qualite\

ARTHUR P. TIPPET & COMPANY,
MONTREAL Agents TORONTO

Autrefois

La Surmesure et la

Perte sont deux
inconvenients.
qui ne peuvent pas ar-

river au marchand qui
possede les

Systemes Bowser
POUR L'HUILE

Les ieservoirs a me-
sure autumatique, en
plus de ce qu'ils epar-
gnent biaucoup de
temps.
sont propres et

commodes.
Que vous fatsiez de
grandes ou petites af-
faires, il y a un Sys-
teme Bowser correb-
pondant d. vos besoins
comme grandeur et
comme prix.

Envoyez-nous rolre adresse s r une simple carte postaleet nous

v_us felons parvenir A Present avec le Systeme Bowser
la brochure illu=tree
No 8 F conteuant tous
les details et les prix.
Nos conditions sont

ttes faciles, attendu
que vous pouvez don-
ner uu certain mon-
tantcomptant et la ba-
lance a tant par mois

.

S.F. Bowser s cte. inc

66-68 Ave Fraser,
TORONTO, Ont.

Manufacturers de-
puis 27 ansde pompes
a raesure automatique,
de systeme d'emmaga-
sinage de gasoline et
d'huile, de mesures
d'enregistrement au-
tomatique pour con-
duits, de systeme de
nettoyage a sec, etc.

Pork and Beans, boites hautes
Plain 3s 1 35

''•nk and B :ans, sauce Chili is 0.60

Pork and B :ans, sauce Chili 2S 0.95
Pork and P> eans, sauce Chili 3S 1. 15

Ox tongue lis 8.00

Ox tongue 2S 10.00

( )x tongue _'As 11 .00

Jellied Veal is 1.50

jellied Veal IS 3.00
lellied Veal 2S 3-75
(ielees de B ouill on 2S 3-50
(ielees de B 011 ill on 6s 11 .00

Potted Meats La lb.

is 1 .00

is 1.20
4s 0.90
is 1-35

Mam, Tongue, Beef and Veal,

i 0.50
Tongue, Ham and Veal, pate
Pates de Foie
Pates de Foie
Soupes La doz.

Chicken pqts 1 . 10

Mulligataknay, Oxtail, Kidney To-
mato, Vegetable, Mock Turtle,

Consomme, Pois pqts 1. 00

Mince Meat La doz.

(Tins fermees hermetiquement.)
is $1.25, 2.s 1.95, 3s 3.00, 4s 4.00, 5s 5.00

Plum-Pudding
Anglais is I .90
Plum-Pudding
Anglais 2s 2.40

Boeuf fume en trah'

dies "Inglass" Is
Boeuf fume en tranches "In-
glass" is

Bonif fume en tranches "In-
. glass" is

1.50

2. 10

335

J. M. DOUGLAS & Co.,

Montreal.

.Bleus a laver

La lb.

"Bleuol", boites

10 lbs., 50 pqts

de 4 carres, 15c

"Sapphire"

btes de 14 1 1 > s.

pqts de i lb.

"Union", boites
de 14 lbs., pqts
de J et 1 lb. 10c

WM. H. DUNN,
Montreal.

Edward's Soups
1 Potages Granules, Prepares en Irlande)
Vanetes: Bdun — Aux Tomates —

Blanc.
Paquets, 5c. Cartons 1 doz. par

carton
Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque

Cassorties), par doz.
Paquets, sc, par doz. de bandes
de 5 chaque
(ou en boites de 40 bandes

$7.50 par boite.)
Canistres, 15c. Boites 3

grandeur, 4 oz„ par doz.
Canistres, 25c. Boites 2

deur, 8 oz., par doz.

BORDEN MILK CO., LIMITED.
Montreal.

Piste de prix pour l'Est, Fort William

Marque Reindeer (4 doz. par cse)

.

Marque Mayflower (4 doz. par cse)

Marque Clover (4 doz. par cse) . .

Lait evapore (non sucre)

Marque Reindeer Jersey, Boite de
Famillc (4 doz. par caisse)

Marque Reindeer Jersey, Boite
moyenne (4 doz. par caisse)

Marque Reindeer Jersey, Boite
d'hotel (2 doz. par caisse)

Carque Reindeer Jersey, Gallon

(yi douzaine par caisse)

Cafe (avec Lait et Sucre)
Marque Reindeer (2 doz. par cse)
Marque Regal (2 doz. par cse)
Marque Reindeer, en jarres en

verre (2 doz. par caisse)
Cacao (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par cse)
Limite de fret: 50c par cwt.

Conditions: Net 30 jours, sans escompte

00

75

90

SO

00
50

So

doz.,

doz.,

in c 1 11 s

Lait Condense (sucre)
Prix au

Detaillant

Lait et Cremes Condenses.

St. Charles "Family" 3 90

St. Charles "Hatel" 4.25

Lait "Silver Cow" 5.40

"Purity" ,.25

Good Luck" 4 50

SE»*5i£a». Lait condense.
La cse

4

6 00

5 25

4 75

4 25

Marque Eagle, 4

doz., chaque
Marque Gold Seal,

doz., chaque
Marque Challenge^

doz., chaque

Lait evapore.

Marque Peerless "Hotel", 2 doz.,

chaque
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FORT VENDEUR
BON BENEFICE

Une haute quality aboutissant a un
prix assez has. On fait de bonnes
affaires avec le Swift's Jewel Compound
dans toutes les localites ou on l'a fait

connaitre parce qu'il diminue le cout
de 1 'existence.

Avez-vous votre part de ce com-
merce profitable ?

SWIFT'S

JEWEL
Compound

M

PROFIT DE 100%
Mais pour peu de temps seulement, car notre approvisionne-ment diminue rapidement, a cause de la forte demande Ne
tardez pas, mais soyez au nombre des centaines de Marchands
qui vontfairede bons profits pendant la Saison des Mouches,

70c par boite
de 50 pieces.

$12.75 par
1000 pieces.

Quelques faits a
signaler :

Fermeture her-
metique.

Pas de coulage

.

Gr ande lon-
gueur de ruban.

Les mouches ne
peuvent pas
s'echapper.

Fcrte construction.
Ce qui plait a la me-
nagere :

Une proprete parfaite.

HODGSON, SUMNER & CO., Limited
345-351 rue St Paul, Montreal.

Agents exclusif
•

,

PCT I °» Provinces de Quebec, Ontario. Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Ecoss e et He dn Prioce-Edouard

1

EST-CE AVEC LES FERMIERSQUE V0US
FAITES LE GR0S DE V0S AFFAIRES ?

Alors voici une specialite complementaire que vous
pouvez tenir, elle vous procurera des benefices et satisfera
vos clients.

Nourritare "INTERNATIONAL" pour les bestiani

et Specialites 'INTERNATIONAL"

Createurs et fabri
cants de nourriture
"International"
pour les bestlaux.de
nourriture pour vo
laille, de remedes
contre les coliques
et la maladie des
jeunes animaux.
Poudres vermifuges
Remede contre la

fievre bilieuse.
Issue de ble pour
les veaux.
Absorbant compose
Auges pour mou-
tons et gros betail.

Liniment Dan Pa ch
Huile curative de p'n
argente.
Onguent pour le

palais.
Destrueteur de
poux "Fly Way".

Ces specialites "etalon" sont
fameuses d'un bcut a. l'autre du
Canada.
Les fermiers laitiers, eleveurs de

betail et de volaille ont besoin de
ces preparations "International*'

pour maintenir en excellentes con-
ditions leurs chevaux, va> hes, mou-
tons, pores et volailles.

Ces gens qui viennent a votre ma-
gasin pour s'approvisionner, ache-
teront aussi de vous des specialites

"International". Emmagasinez tou-

te la s^rie des sp£cialit£s, faitess-
voir a vos clients que vous la tenez,

et vos benefices sont assures.

Nous vous fournirons des bro-

chures de 80 pages sur le betail, un
resume de 1'A.rt Veterinaire, des
circulaires descriptives, des eusei-

gnes en t\r blanc, etc., le tout

redige en francos ainsi qu'une
grande photographie de Dan Patch.

Minor Heir et autres chevaux qui
appartiennent a notre Compagnie.

Ecrivez-nous pour les prix.

INTERNATIONAL STOCK FOOD CO, Limited, TORONTO

GRAND TRUNK
RAILWAY
SYSTEM

QUATRE TRAINS
EXPRESS
PAR JOUR

Montreal et Toronto.

9.00 a.m., 9.40 a.m., 7.30 p.m., 10.30 p.m.

Wagons Buffets, Salons et de Lecture sur trains

de jour, et Dortoirs Pullman £clair£s a l'electricite^

sur trains de nuit.

LA SEULE ROUTE A DOUBLE VOIE.

•.'"International Limited"

LE MEILLEUR CONVOI DU CANADA.

Quitte Montreal pour Toronto et Chicago a 9.00 a.m.,

tous les jours.

QUfPSVIENr DE PS.E31IER.E CLAS3B

Montreal et Ottawa.
Quitte Mon creal 4 8. 16 a.m -

, et a 9.30 a.m.
Arrive a Ottawa a 11.30 a.m., et a 12.15 P«m.
Quitte Montreal 4 3 55 p.m., et a 8.00 p.m.
Arrive a Ottawa a 7.10 p.m., et a 11. 15 p.m.

Trains 4 9.30 a.m., et a 3.55 p.m., tous les jours diman-
che excepte ; 4 8.16 a.m., et 8.00 p.m., tous les jours.

Wagons Salons et Buffets sur tous les convois. Wagon
Salon-Buffet-Observetoire Pullman sur les convois de 3.55
p.m., et de 8.00 p.m.

BUREAEX DES BILLETS EN VILLE :

122 rue St-Jacques. Tel. Main 0905, ou gare Bonaventure

EN KCRIVANT AUX ANNONCEU RS, CITK2 "LE PRIX COURANT"
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LES PLANCHES

A LAVER DE CANE
Amenect Its affaires.

PHles donnent toujours entiere
satisfaction a l'aclieteur parce
qu'elles sont hien faites avec les

mateiiaux les plus durables.

Nous fabriquous ces plan-
ches a la^er en 13 divers

uiodeies et qualites pour
repondre a toutes les deman-
des. Chaque genre est lemeil-
leur qu'on puisse se procurer
pour le prix.

Ecrivez nous pour avoir
notre catalogue en francai*
des articles en bois de 'Cane'
pour le jour du lavage.

THE WM. CANE & SONS CO., LIMITED.

NEWMARKET, ONT.

Rien d'autre ne fera l'affaire

On ei prend l'habit'de des l'enfance, et cette habitude
dure. A lors qu'elles sont encore toutes jeunes, on dit aux
petites flies d'aller chercher du

SEL de Table

WINDSOR
. . .et c'est ce qu'elles font; ellesrefusent tout autre sel— a
cette epoque etquand elles"sont grandes". Cultivez cette

habitude, et conserve/ leur confiance, du debut jusqu'a

la fin, en leur offrant des le debut le Sel Windsor.

THE CANADIAN SALT COMPANY LIMITED

WINDSOR ONTARIO

Marque Peerless "Boite Haute", 4
doz., chaque 4-50

Marque Peerless "Pour Famille", 4
doz.. chaque 3-90

Marque Peerless "Petite Boite", 4
doz., chaque 2.00

The EDWARDSBURG STARCH CO.,

Ltd., Montreal.

Sirops de Table.

Marque "Crown".

Quarts (700 livres)

i quarts (350 livres}

I quarts (175 livres)

Seaux de 38* lbs.

Seaux de 25 lbs.

Canistres 2 lbs., 2 doz. a
Canistres 5 lbs., 1 doz. a
Canistres 10 lbs., J d. a la caisse
Canistres 20 lbs., J d. a la caisse

lb.

lb.

lb.

le seau
le seau

la caisse
la caisse

o.03i
0.03*
0.03I
1.75
1-25
2.40
2-75
2.65
2.60

Marque "Lily White".

Canistres 2 lbs., 2 d. a la caisse 2.75
Canistres 5 lbs., 1 d. a la caisse 3.10
Canistres 10 lbs., I d. a la caisse 3.00
Canistres 20 lbs., £ d. a la caisse 2.95

Marque "Beaver" (Gout d'Erable)

Canistres 2 lb., 2 d. a la caisse
Canistres 5 lb., 1 d. a la caisse
Canistres 10 lb., I d. a la caisse
Canistres 20 lb., I d. a la caisse

3 50
4.00
3-95
3-90

Empois de buanderie La lb.

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lb. 0.06I
No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lb. 0.06*
No 1 Blanc, barils 0.06
Canada Laundry (cse de 40 lb.) 0.05*
Silver Gloss, btes a coulisse, 6 lb. 0.08
Silver Gloss, canistres de 6 lbs. 0.08
Kegs Silver Gloss, gros cristaux 0.07

Edwardsburg's Silver Gloss, pa-
quets chromos de 1 lb. 0.07i

Benson's Satine, cartons de 1 lb. 0.07*
Canada White Gloss, pqts de 1 lb. 0.06
Benson's Enamel par caisse de

40 lbs.

Benson's Enamel par caisse de
20 lbs.

Celluloid.

Boites contenant 45 cartons, par
caisse.

3.00

1.50

3-6o

Empois de cuisine.

(Boites de 20 lbs., ic en plus par livre.)

W. T. Benson's & Co.. Celebrated pre-
pared Corn.

Boites de 40 lbs.

Canada Pure Corn Starch
(Boites de 2 lbs., ic en plus.)

ELIE CHARBONNEAU
Marche Bonsecours

Montreal

0.074
o.osi

Bananes, regime
Citrons Mcssine (300c)
Betteraves
Navets
Carottes
Patates
Ail, la livre

Oranges Navel
Oranges Valence
Tomates fancy, la cse
Pommes Ben Davis No
Ananas. 30
Ananas, 24

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
o.oo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2.50
3-50
0.90
1 .00

0.90
o.75
0.10
4.00
5.00

4-75
3-50
2-75
2-75

E. W. CILLETT COMPANY LIMITED

Toronto. Ont.

>.VIS.— 1. Les prix cotis dans cette 11J»
lont pour merchandises aux points di

hstribuiion de groa dans Ontario el

Quebec, excepte la ou des list es specia-
es de prix plus elev^s sont en rigueur,
t ill sont eujets a variftr sans avis.

Lcvain en Tablettes
"Royal."

Boites 36 paquets It

5c ... la boite $1.15

Lessive en Poudre de

Qllltttt.

La cse

4 doz. a. la caisse $3.50

3 caisses .... 3.40

5 caisses ou plug 3-35

Poudre a Pate "Magic"

Ne contient pa3 d'alun.

La doz.

6 doz. de 5c. .

4 doz. de 4 oz.

4 doz. de 6 oz.

4 doz. de 8 oz. ,

4 doz. de 12 oz.

2 doz. de 12 oz.
,

4 doz. de 16 oz. .

2 doz. de 16 oz.

1 doz. de 2J lbs.

i doz. de 5 lbs.

2 doz. de 6 oz.

1 doz. de 12 oz.

1 doz. de 16 oz.

Vendue en canistres seulement.
Remise speciale de 5% accord6e sur lei

eommandes de 5 caisses et plus de It

Poudre k Pite "Magic"*

JJ»«TOI lWt'213

Baking
powdK



IO I,E PRIX COURANT, Vendredi, 30 Mai 1913. Vol. XLVI—No-22.

1 00°/o de PUR Sucre de CANNE, mis en grains de trois differentes grosseurs.

ETIQUETTE ROUGE Grain Fin ETIQUETTE BLEUE Grain Moyen ETIQUETTE VERTE Gros Grain

La grosseur du grain de ces diverses marques ne variera jamais.

AUX CULTIVATEURS
Nous recevons la creme des se

parateurs a main.

290 Ave. Papineau

MONTREAL.

La Fievre des Foins
affecte la plupart des personnel faibles durant I'ete.

L'eau de RIGA, ce puissant depuratif, est le remede
par excellence dans ce cas comme tous les autres

Elle est reconnue comme un curatif efficace dans les

casdefievre.de jaunisse, de calculs bilaires.de mala-

dies de la P'au, de crofule, de rhumatismes, etc.

Le Marchand de la Campagne bien avise tiendra a

lannee un bon stock

d'Faii Purgative

RIGA
C est un article indispensable qui lui vaudra un surcroit

de clientele pour tous les articles de son magasio.

Societe des Eaux Purgatives "RIGA"
215 Rue Notre-Dame Est, Montreal.

Tel. Main 6473

Achetez le meilleur
Corde pour Chassis, marque "Hercules"

Corde de Coton, marque "Star"

Articles de Vetements, en Coton,

Ficelle de coton, 3 et 4 fils

En vente dans toutes les Principales Maisons de Gros.

The Hamilton Cotton Co.
HAMILTON, Ont.

sont reco
comra

^abstention d'emmagasiner une marchandise superienre pent entrainer une perte de clientele pour le marchand.

LES POUDRES NERVINES DE MATHIEU
.ffiSS, SSSSESS tt&SS^^ttS^̂ ES?*Ttom

:

to^aMda

Si vous ne connaisscz pas les Poudres '

Nervines de Mathieu, essayez-Ws a nosfrais

au moyen du coupon ci-joint

Pour tous les rhumes le Sirop de Gou-
dron et d'huile de foie de morue.de Mathieu
est lecounu comme tin remede sfiret effectit.

LA CIE J. .L MATHIEU,
Proprietatre.

Sherbrooke, - -P.O.
MM. L. Chaput. Fils & Cie., Limitee.

Depositai-es en Gro Montreal, P.Q.

Veuillez m'envoyer une bolte reguliere
de Poudres Nervines de Matbieu i.l'adresse

suivante :

Norn

De
(Nom de la maison de commerce).

Rue

Ville ou village.

Province

.

QOUDRON"!

foimtiwiuEi

mATHrrrrs

Syrup of Tar

GODUVERCILj

] I L SUttUEO*

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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1

THE SMOOTHEST
TOBACCO.

Aussi doux a la langue

que le velours au toucher.

De la son nom.

C'est aussi pourquoi les

fumeurs le preferent aux
autres tabacs.

Le "VELVET" a mainte-
nant une reputation uni-

verselle.

Rappelez-vous que c'est

en vendant des marques
bien etablies qu'on s'attire

une clientele permanente.

Le tabac a turner "VELVET" est vendu
par tous les marchands de gros.

&5
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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b. .1

lb. /
2.85

«•«« "Magic" ka est
No. 1 caisse 60 pqts de 1 lb 7 . • 2.86

f> I caisses 2.76

No. 2 caisse 120 pqts de % lb . . 2.85

5 caissea ...... 2.75

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb.

et 60 pqts. de J !

5 caisses 2.75

I
No. 5 caisse

100 pqts de 10 oz. 2.90

5 caisses 2.8Q

Creme de Tartre de

"Gillett"

La doz

\ lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) .... $1.00

i lb. pqts. (4 doz. dans

1a caisse) .... 2.00

La cse

• {
a
t

S

fs
°r
-)?8.00

fc lb. canistres rondes, avec couver- «

cles fermant a vis (4 doz. dans la

caisse) 2.20

I lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (3 doz. dans la

caisse) 4.1C

La lb

5 lb. canistres carries (% dor. dans
la caisse) , 0.33

10 lb. boltes en bois 0.301

25 lb. seaux en bois 0.30$

100 lb. barils » ,. » 0281
160 lb. barHa .., m . „

4 doz. pqts., \ lb.

2 doz. pqts., 1 lb.

») fi '*• ~>

N. K. FAIRBANK COMPANY
LIMITED
Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque
BOAR'S HEAD. F.

O. B. Montreal.

Tinettes 60 lb. 0.10J
Tierces o.ioi

Seaux en bois, 20 lbs. o.iof
Chaudieres, 20 lb.s o.iol
Caisses, 3 lbs., 20 a la caisse o.ni
Chaudieres, 5 lbs., 12 a la caisse o.nj
Caisses, 10 lbs., 6 a la caisse 0.11

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee,
Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque

EASIFIRST

Tierces 0.09}

^5S*^ Tinettes 60 lb. 0.10
Seaux en bois, 20 lbs. 2.10
Chaudieres. 20 lbs. 2.00
Caisses, 3 lbs. lb. 0.11
Caisses, 5 lbs. lb. 0.11
Caisses, 10 lbs. lb. 0.11
Pains moules d'une livre O.IlJ

IMPERIAL TOBACCO CO OF CA-
NADA, LIMITED.

Cigarettes Le 1,000
Athlete 8.50
Bouquet, boite 350, par boite 1. 95
Calabash 11.00
Columbia (tout tabac) 11.00
Coronet 18. so
Dardanelles (Turques) bouts unis 12.25
Dardanelles (Turques) bout iege

ou argent 12.50
Derby, boite de 600, la boite 4.00
Empire Navy Cut 8.00

Fatima 10.00
Guinea Gold 8.00

Gloria 5.75
Gold Crest 6.00
Hassan (Turques) 8.50

Imperial A. A. 27.00
Imperial A. A. 1 35-00

Mecca (Egyptiennes) 8.50
Mogul (Egyptiennes) bouts unis 12.00

Mogul (Egyptiennes) bouts en
liege 12.00

Murad (Turques) bouts unis 12.00

New Light (tout tabac) 8.50
Niobe (Turques) 8.00

Old Chum 8.00
Old Gold 6.30
Old Judge 8.50

Pall Mall (format ordinaire) 18.50
Pall Mall (format royal) 25.00
Players' Navy Cut 8.20

Richmond Straight Cut 11.00
Sweet Caporal 8.50
Sweet Sixteen 5.75

Sub-Rosa (tout tabac) 8.50

Cigarettes importees. Le 1,000

Capstan (douces et medium) 12.00
Capstan, boites de 10 avec porte-

cigarettes 12.50

Soussa (importees du Caire, Egyp-
te), extra fine No 25 20.00

Extra fine No 30 23.00

Khedivial 30.00
Three Castles, boites de ferblanc,

50 s. et boites de carton 10 s. 15.00
Three Castles, boites de fantaisie,

Tabac a Cigarettes. La lb.

B. C. No 1, 1/12 s. 1.02
Athlete. 1/12 s. 1.07
Sweet Caporal, 1/13 s. 1.15

Tabacs coupes. La lb.

Old Chum, 10 s. 0.82
Lord Stanley, Tins i lb. 1.11
Meerschaum, 10 s. 0.81
Athlete Mixture, Tins i et i lb. 1.37
Old Gold, 12 s. 0.97
Seal of North Carolina, 12 s. 0.97
Duke's Mixture (Cut Plug) 0.84
Old Virginia, pqts i et I lb. 0.80 0.82
Duke's Mixture (Granule),

1/10 s. Bags 5 lbs. carton 0.87

Bull Durham,
1/10 bags, 5 lbs. carton 1.25
1/16 bgs, 5 lbs. carton 1.25

Old Virginia pqts 1/16 lb. 0.74
Snap, pqts. 1/12 et 1/6 lb. 0.50
Calabash Mixture, tins i et 1 lb. 1.15
Calabash Mixture, tins i lb. 1.20
Calabash Mixture, tins 4 lb. 1. 35
Capstan Navy Cut (importe) tins

i lb. Medium et Fort 1.5c
Capstan Mixture (importe) tins

i lb. Medium 1.

5

Pride of Virginia (importe) tins

1/10 lb. r.3<
Old English Curve Cut (importe)

tins i/io lb. 1.35
Tuxedo (importe) tins 1/10 lb. 1.37
Lucky Strike (importe) tins 1/10 1.35
Rose Leaf (importe, a chiquer),

pqts 1 oz. 1.24

Tabacs a chiquer (importes) La lb.

Piper Hiedsieck 1.22

Tabacs en poudre. La lb.

Copenhagen en boites 1/12 lb. 0.90
Horseshoe 0.90

Rose No 1 de Landry o.

Rose No 1 de Houde o,

(Empire Branch)

Tabacs a chiquer. La
Club barres, 5 a la barre, 6 more.

a la lb., boites 5 lbs.

Moose 11 s.

Snow Shoe barres, 6J more, a la lb.

Stag 5 1/3 more, a la lb., i butts
12 lbs., boites 6 lbs.

Black Watch 6 s.

Bobs 6 s. et 12 s.

Currency 12 s.

Pay Roll 7* s.

Empire Navy Chewing barres 14
oz., boites 7 lbs.

Tabacs a fumer en palettes

Pedro barres, 16 oz., 5 more, a la

lb., boites 6 lbs.

Empire 6 s. et 12 s.

Rosebud 6 s.

Ivy 7 s.

Shamrock 6 s.

Tabacs haches.

Great West (Sac) 8 s. o
Regal, cube cut en boites 9 s. o
Taxi, Crimp cut, boites 10 s. o

o
o
o

o
o
o
o

o.

o

La

o
o
o
o
o

La

32

34

lb.

42
40

45

3<

45
.46

.46

59

53

lb.

.58

44
• 45
• 50

• 45

lb.

59
.70

78

HENRI JONAS & CIE,

Montreal.

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plates. Triple concentre
2 oz. Plates. Triple concentre
2 oz. Carrees. Triple concentre
4 oz. Carrees. Triple concentre
8 oz. Carrees. Triple concentre
16 oz. Carrees. Triple concentre.
2 oz. Rondes. Quintessences

2j o-*. Rondes. Quintessences
5 oz. Rondes. Quintessences

8 oz. Rondes. Quintessences

4 oz. Carrees. Quintessences. Bou
chons emeri

8 oz. Carrees. Quintessences. Bou
chons emeri

2 oz. Anchor.

4 oz. Anchor.

8 oz. Anchor.

16 oz. Anchor.
2 oz. Golden Star "Double Force" 0.75
4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25
8 oz. Golden Star "Double Force"
16 oz. Golden Star "Double Force"
2 oz. Plates. Soluble.
4 oz. Plates. Soluble.
8 oz. Plates. Soluble.
16 oz. Plates. Soluble.
1 oz. London.
2 oz. London.

Extraits a la livre de $1.00 a
Extraits au gallon de $6.00 a 24.00
Memes prix pour extraits de tous fruits.

Moutarde Francaise. La grosse

Pony Mustard, 2 doz. a la cse 8.40
Small Mustard, 2 doz. a la cse 7.80
Medium Mustard, 2 doz. a la cse 10.80
Large Mustard, 2 doz. a la cse 12.00
Tumblers Mustard, 2 doz. a la cse 10.80
Muggs Mustard, 2 doz. a la cse 13.20
Nugget Tumblers, 2 doz. a la cs 13.20
Athenian Tumblers, 2 doz. a la cse 13.20
Gold Band Tumblers, 2 d. a la cse 13.80
No 67 Jars Mustard, 2 doz. a la cse 13.20
No 64 Jars Mustard, 1 doz. a la cse 18 00
No 65 Jars Mustard, 1 doz. a la cse 21 00
No 66 Jars Mustard, 1 doz. a la cse 24 00
No 68 Jars Mustard, 1 doz. a la cse 15 00No 69 Jars Mustard, 1 doz. a la cse 24 00
Molasses Jugs Must, 1 d. a la cse 21 00
Jarres \ gal. Mustard, 1 d. a la cse 36.00

0.84
1-57
1.88

3-34
6.25
12.00
1.96
2.19
3-75

6.67

3-75

7.50
1. 00

1-75

3.00

6.00

2.25
4-25
0.75
1.25
2.25
4.25
0.50
0.75
3.00
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PERFECTION

V MODNEV BISCUIT >• L7.NDY CO
STKATFCKD CANf.OA

LES

BISCUITS
Qui Edifient un Commerce.

Tout Spicier actif et intelligent de-

vrait maintenant faire un effort

special pour pousser la ven-

te des biscuits

Soda a la

Creme Perfection

de Mooney
II a une occasion de le faire en cette

grande saison des receptions et

des "TheV. II n'y a rien de plus

agr^able au gout, de plus croustil-

lant et de plus delectable en fait de

biscuits. Tous les gourmets le savent

The Mooney Biscuit
AND CANDT CO., LIMITED

Manufactures a

Montreal, Stratford, Winnipeg,
Vancouver.

Succursales a Hamilton, Ottawa, Syd-
ney, C. B., Halifax, N. E., Fort Wil-
iam, Calgary, Vancouver, C. B., St-

Jean, T. N.

Etabllen 1892
Tel. Main 2441
Tel. March*. 53

Residence

;

684 rue Adam,Mai*onneuve
Tel. LaSalle 96

ELIE CHARBONNEAU
MARCHAND DE FRUITS

Speolallte : Patate* da Cholx.

70-71 Marche Bonsecours.
MONTREAL

La Farine Preparee deBrodie

Vous Conserve Vo» Clients.
Toujour* digne de confiance, elle est preferee a

toutes let autre* ferine* .

UN BON VENDEUR.
Veyer le coupon de* epicier* dan* cheque

paquet.

Brodie & Harvie, Limited.

14 et 16 Rue Bleury,

Tel. Main 436. MONTREAL

Jarres I gal. Mustard, i d. a la cse 54.00
Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marques Froment. 0.75
Marque Jonas. 0.75
Vernis Militaire a l'epreuve de l'eau. 2.00

LABRECQUE & PELLERIN, MANU-
FACTURIERS. MONTREAL.

La doz.

Catsup King. $1.00

Catsup King, bdl. 9 douz. 0.95

Confiture King, 2 lbs. cse 3 doz. 1.50

Confiture, cse 2 doz., 12 onces. 1.00

Confiture, pinte. 2.50

Caustique, 100 lbs. chaque. 2.75

Caustique, 50 lbs. chaque. 1.50

Lessive, cse 4 douz., douz. 40c,

caisse. 1.40

Confiture, chaudiere No 7 ch. 0.42$

Confiture, seau No 7 chaque. 0.45
Confiture, chaudiere No 5. ch. 0.30

Confiture "King" chaudiere No 7.

chaque. 0.45

MATTHEWS-LAING, LIMITED.
Montreal, Canada.

Cut,

Cut,

Cut,

ro* e
Lard en Baril Marque "Anchor

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess brl. 35/45

Lard pesant, Canada Short
Mess y2 brl.

Lard pesant, Canada Short
brl 45/55

Lard pesant, Canada Short

H brl

Lard pesant, Brown Brand, desos-
se, tout gras, brl. 20/35

Lard clair, pesant, brl. 20/35.
Pickled Rolls, brl.

Lard a feves, (petits morceaux,
mais gras), brl.

Heavy, clear fat backs 40/50
Heavy, clear fat backs 60/70

Saindoux Compose Raffine, choix.
Marque "Anchor".

Tierces, 375 lbs. lb.

Boites 50 lbs. net (doublure par-
chemin)

Tinettes, 50 lbs. net (Tinette imi-
tee)

Seaux de bois, 20 lbs., net $2.10
Seaux de fer-blanc, 20 lbs. $1.90
Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu
Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu
Caisses 3 lbs. tins, 60 lbs., en cais-

ses 0.10}
Briques de saindoux, 60 lbs, en

caisse o.ni

Saindoux Marque "Anchor" (garanti
pur).

Tierces, 75 lbs. 0.14J
Boites, 50 lbs., net (doublure par-
chemin) 0.14!

Tinettes, 50 lbs., net (tinette imi-
tee) 0.14I

Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin) $3.10 0.14I

Seaux en fer-blanc. 20 lbs.

brut $3.00 0.14}
Caisses, ro lbs., tins, 60 lbs., en
caisses rouges 0.15

Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en
caisses rouges 0.15}

28.50

I4-SO

29.00

14-75

28.00

27.50

22.00
28.50
27.00

o.09i

O.IO

o.ioi
o.ioi
0.09I

o.ioi

o.iof

IMPORTANT
Les Epiciers detail Ian ts

qui desirent plaire a 1 e u r s

clients devraient etre certains

de pouvoir leur fournir les veri-

table

er s

c a

and

Chocolate

Registered* avec la marque de com
Trade-Mark merce sur les paquets#

Ce sont des marchandises
de premier ordre, les meilleures

du monde au point de vue de la

purete" et du gout.
Manufactures uniquement par

WALTER BAKER & CO.,
Limited.

Montreal, Can. Dorchester, Mats
ETABLIE EN 1780.

LAGAILLE, GENDREAU & GIE
Successeurs de CHS. X,ACAILI,E & CIB.

EPICIERS EN QROS
Importateurs de Melasses, 81-
rops, Fruits Sees, The, Vlns,
Liqueurs, Sucrea, Etc-, Etc.

Speciality de Vlns de Messe de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Iizi

MONTHEAL

CONFITURES PURES DE UPTON

COKF T.hSS mw
lOlimiE :-.mSOk

*© Of ilPJOX <&

Absclument purr,
et de siireiir Ah\\
cieu<e. conserve
ians des se.imdi
5 lbs. et des jarre*
en verre de 16 oz.,
doubles or, «eelll<
herm^ti nement

"ORF l|RIEl!!!l

I'OIIKH Di

UPTON
Bien et favorablement connue de

1 'Spicier et de ses clients dans tout le

Canada, ou elle est faite et yend'e

depnls plus de qulnze ans.
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Les Feves au Lard
de Clark

Sauces Ordinaire, Chili, Tomates.

Vous demaudez-vous quelquefois,
M. le Marchand, laquelle des deux
marques est la PLUS PROFITA-
BLE : celle qui est inconnue et

que vous pouvez vendre DE
TEMPS A AUTRE, ou celle que
le pnblic CGNNAIT et que VOUS
VENDEZ TOUT LE TEMPS ?

Ne trouvez vous pas que la

demande pour les

FEVES OU LARD tfe CLARK
augmente oonstamment ?

Voulez-vous enconnaitrequelques
raisons ?

Le but de CLARK est de donner
au public la QUALITE. Et il

y parvienten n'employant que les
meilleures matieres et les meil-
leures rndthodes de preparation.
La publicite intensive et con inue
de CLARK est dirigee de mai iere
a VOUS AIDER en tenant le pu-
blic bien renseigne en tout temps.

La qualite des produits de Clark
conserve les vieux amis.
La publicite de Clark en cree de

nouveaux.
Les articles de Clark font pro-

gresser vos affaires.

Wm. Clark, Montreal.

Le'Pret Immobilier, Limitee

244 Rue Ste-Catherine Est,

Montreal.
Phone Bell Est 5779

BUREAU DE DIRECTION :

President: M. J.-A.-E. Gauvin, pharmacien
ancien echevin

; Vice-President: M. L -A. La
valine, maire de Montreal

; Secretaire-Treso
rier : M. Arthur Gagne, avocat

; Directeurs : M
L. E. Geoffrion, ancien president de la Chambre
de Commerce du District de Montreal, membre
de la Commission du Havre de Montreal ; M. le
Dr J.-O Goyetle, ancien maire de Magog ; M. le
Dr P -P. Renand, capitaliste ; M. F.-K. Fontaine,
directeur-gerant de "The Canadian Adver ising
Uimited" ; Gerant : M. L.-W. Gauvin, ex-inspec-
teur et surintendant de la Metropolitan Life
Ins. Co.

SI VOUS AVEZ BESOIN DE CAPITAL
pour acheter une propriete ou pour vous batir
nscrivez-vous au "Pr§t Immobilier, Limitee,'
qui vous pretera ce capital sans interet, avec
grandes facilites de remboursemeDt.
Les f.icilitesde remboursement des pretsfaits

a ses membres par le "Pret Immobilier, Limitee"
sont te les qu elles reprcsejtent a peu pres
linteret que 1'on auait a payer sur un eniprunt
ordinaire.

REPRESENTANTS DEMANDES.-Le "Pret
Immobilier, Limitee" n'a pas encore d'agenn
dans tous ies Districts et est dispose a entrer en
pourparlers avec des representants bien quali-
fies.

Ecrivez ou telephonez pour avoir la

brochurette explicative gratuite.

Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en
caisse

Saindoux en carre d'une livre, 60
lbs., en caisse

Viandes fumees.
Jambons: Premiere qualite.
Extra gros, 28 a 40 lbs.

Gros, 20 a 28 lbs.

Moyens, 15 a 19 lbs.

Petits, 10 a 13 lbs.

Jambons desosses, roules, gros
16 a 25 lbs.

Jambons desosses, roules, petits
9 a 12 lbs.

Bacon, Special Rose Brand
Bacon Anchor Brand, a dejeuner,

sans os, choisi
Bacon Brown Brand, a dejeuner,
marque anglaise, sans os, choisi

Bacon Windsor, dos pele
Bacon Windsor, sans os
Jambons de Laing, choisis, Pique-

que-Nique", 10 a 14 lbs.

Petit bacon roule, epice, desosse,
se, 8 a 12 lbs.

Bacon choisi, Wiltshire, cote, 50
lbs.

Cottage Rolls
Saucisses fumees.

Bologna (Bondon de Boeuf)
Bologna (Enveloppe ciree)
Brunswick (Beef Middles)
Frankfurts
Polish
Garlic
Empress (Poulet, jambon et lan-
Rue) doz.
Saucisses fraiches.

Saucisses de pore (tripes de pore)
Saucisses de pore (tripes de mou-
ton)

Petites saucisses de pore (pur
pore)

Saucisses Cambridge (paquets de
1 lb.

Saucisses de fermier
Chair a saucisses (seaux de 20

lbs.)

Boudin blanc
Boudin noir

AGENCES
LAPORTE, MARTIN & CIE, LTEE,

Montreal.

Legumes.

Petits Pois Importes "Soleil"

Extra fins, iooi boites

0.15*

0.15*

0.16
0.172
0.l9i
0.20

0.19

0.21
O.23

0.20

0.19
0.23

0.2S

0.15

O.I6

0.l8
0.00

0.08
0.071
0.08
0.10
0.09
0.09

1. 10

0.10

o.ioi

0.16

O.II
0.10

o.o8i
0.07
o 08

II n'y a personne dans le monde civili-

se actuel qui n'ait subi et ne subisse Tac-

tion de la publicite.

Tres fin, iooi boites
Fins, iooi boites
Mi-fins, iooi boites
Moyens, No 1, iooi boites
Moyens, No 2, iooi boites
Moyens, No 3, iooi boites

Petits Pois "Frs. Petit & Cie."

Fins, iooi boites
Moyens, iooi boites
Verts, extra fins, iooi boites
Verts, extra fins, 40 flacons
Verts, moyens, iooi boites
Verts, coupes, iooi boites
Coupes, iooi boites
Macedoines, No 1 extra, iooi btes
Macedoines, No 1 extra, 40 flacons
Cotes de Celeri, iooi boites
Cotes de Celeri. 50 boites
Soupes (Pois, Oseilles et Cerfeuil,
Oseilles, iooi boites
Puree de torn, concentrees, iooi b.
Puree de tomates, 50 boites
Julienne, iooi boites
Cerfeuil, iooi boites

16.00
13-50
12.50
11.50
10.50
10.00
9.00

10.00
7.50
14.00
8.50
8.25
8.00
8.00
12.00
9.00
8.00
7.50
etc.)

9.50
9.00
9.00
8.50
9-5<?

Asperges. C/S
Pointes tetes seulement, iooi btes 30.00
Branches geantes, iooi boites 28.00
Branches geantes, 50 boites 26.50
Branches grosses, 100/ boites 26.00
Branches grosses, 50 boites 22.00
Branches Extra, 50 boites 24.00
Branches Fines, iooi boites 23.50
Branches Fines, 50 boites 22.50

Flageolets.
Moyens, iooi boites II.00

Sardines. C/S
Petit Caporal Club I 12.00
White Bear i s. 16.00
White Bear i s. 9-50
Le Pilote I 14.50
Victoria J s. 8.00
Savons de Castille. Lb.

Le Soleil 72% d'huile d'Olive.
more, de 10 oz., 200 a la caisse 12.00
more, de 10 oz., 100 a la caisse 6.50
more, de 7 oz., 200 a la caisse 7.50
more, de 1 lb., 50 a la caisse 4.50
more, de I lb., 50 a la caisse 3.75
more, de 3 lbs., 12 a la caisse 0.09
barres de 11 lb., 25 a la caisse 0.08

La Lune 65% d'huile d'Olive. Lb.
more, de i lb.. 50 a la caisse 3.35

Huile d'Olive "Minerva" C/S
12 bouteilles, 1 litre 8.00
12 bouteilles, qts. 6.00
24 bouteilles, pts. 6.50
24 bouteilles, i pts. 4.25

Gall,

c/s 2 estagnons, 5 gall. 2.00
c/s 6 estagnons, 2 gall. 2.05
c/s 10 estagnons, 1 gall. 2.10
c/s 20 estagnons, i gall. 2.25
c/s 48 estagnons, i gall. 2.60

Petits Pois a sacrifier. C/S
Questel sur extra fins, 50 btes 12.00
Cie Cons. Ali., extra fins, iooi btes 12.50
Memina, tres fins, iooi btes 11.00

LAIT CONDENSE ET EVAPORE.
Borden Milk Co., Ltd.. a l'Est de Fort

William, Ont.

Conserve: — Caisse
Eagle Brand, 4 doz. $6.00
Reindeer Brand, 4 doz. 6.00
Silver Cow Brand, 4 doz. 5.40
Gold Seal Brand, 4 doz. 5.25
Mayflower Brand, 4 doz. 5.25
Purity Brand, 4 doz. 5.25
Challenge Brand, 4 doz. 4.75
Clover Brand, 4 doz. 4.75
Evapore (non sucre):

—

St. Charles Brand, 4 doz. 2.00
Peerless Brand, petit, 4 doz. 2.00
St. Charles Brand, famille, 4 doz. 3.90
Peerless Brand, famille, 4 doz. 3.90
Jersey Brand, famille, 4 doz. 3.90
St. Charles Brand, haute, 4 doz. 4.50
Peerless Brand, haute, 4 doz. 4.50
Jersey Brand, haute, 4 doz. 4.50
St. Charles Brand, hotel, 2 doz. 4.25
Peerless Brand, hotel, 2 doz. 4.25
Jersey Brand, hotel, 2 doz. 4.25
St. Charles Brand, gallons, i doz. 4.75
"Reindeer" cafe et lait, 2 doz. 5.00
"Regal" cafe et lait, 2 doz. 4.50
"Reindeer" cacao et lait, 2 doz. 4.80

JOHN P. MOTT & CO.

Elite, per doz.
,f>OTT,

DIAMOND
CHOCOLAT!

0.00

La lb.

Prepared Cocoa 8.28
Breakfast Cocoa
No 1 Chocolate

Diamond Chocolate
Navy Chocolate

0.36
0.30

0.24
0.29
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LES

PIONNIERS

CANADIENS

ITELLFERS PHONE
I FtlGH GRADE 15-45

fancy biscuts
>

Ibraimtford branch

Telfer Bros
[0ll1iuvood ont.

^\~

LE "SERVICE COMMERCIAL"
EST IMPORTANT

Le Camion Brantford repond »eul aux nombreux problemes impliques dans la

declaration ci-dessus.

Achetez le Camion qui a traverse la periode d'essai et soyez certain d'un
bon service.

RENSEICNEMENTS SUR DEMANDE

BRANTFORD MOTOR TRUCK CO., LIMITED, BRANTFORD, CAN

Cocoa Nibbs
Cocoa Shells
Confectionery Chocolate
Plain Chocolate Liquors
Vanilla Stick

0.35
0.05

0.18 a 0.30
0.18 a 0.35
la gr. 1. 00

SALADA TEA CO.

THES DE CEYLAN
"SALADA"

CoGt. Vend.
Etiquette Brune. i's et i's. $0.25 $0.30
Etiquette Verte, i's et i's. 0.27 0.35
Etiquette Bleue, i's, i's, i's et

i's. 0.30 0.40
Etiquette Rouge, i's et i's. 0.36 0.50
Etiquette Or, au detail 0.44 0.60

Noir, mele ou vert, de toutes qualites.

SAVON.

The GENUINE, empaquete 100 mor-

ceaux par caisse.

SNAP CO., LTD.,

Montreal.

Snap Hand

Cleaner.

3se de 3 doz. 3.60

Cse de 6 doz. 7.20

30 jours.

SOCIETE DES EAUX PURGATIVES

RIGA.

ARTHUR P. TIPPET & CO., Montreal.

Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. pts. 4.00

Lime Juice Cordial, I doz. pts. 3.50

Double Ren, lime juice 3.50

Lemon syrup 4.00

WHITE SWAN SPICES &

CEREALS, Limited.

Pains de Levure "White Swan",

caisse de 3 doz., 5c le paquet. I. IS

HAMILTON COTTON CO.

Prix pour Ontario et Quebec:

Moins de 5 caisses

Cinq caisses ou plus
S-oo
4- 95

Montreal — Tel. Main 6473.

1 doz., (en boite de carton) $2.00

25 bouteilles, 4-00

1 caisse, (50 bouteilles) 7.50

2 caisses, (8 bouteilles gratis) 15.00

5 caisses, (30 bouteilles gratis) 37-5°

10 caisses, (72 bouteilles gratis) 75 .oo

25 caisses, (200 bouteilles gratis) 187.50

Par lot de 1 doz. ou 25 bouteilles:

C. O. D.

Par lot de 1 caisse ou plus: 1% 10

jours, net 30 jours, F. O. B., Montreal.

Les conditions ci-haut seront stricte-

ment suivies.

Corde et Ficelle

Corde a linge, 60 pds. doz. 0.00 1. 00

Coton a chandelle, lb. 0.00 0.31

Ficelle de coton, 4 brins 0.26 0.26}

Ficelle de coton, 3 brins o.23i 0.24

Escompte 5%.
Ligneul No 8 0.00 0.63

Ligneul No 10 0.00 0.70

Ligneul No 12 0.00 0.75

Ligneul No 15 0.00 0.82

L'art de vendre est visiblement en re-

tard sur l'art de fabriquer; il est done n6-

cessaire de le perfectionner.
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Renseignements
Commerciaux

Dissolutions de societes

East Angus—Degrace & Farhat, con-

fiserie

Montreal — Brady & Muckley, coif-

feurs; Ewing, Wm. & Co., Mme Ewing
et M.' J. H. Davidson continuatn sous la

meme raison sociale, semences en gros;

Landreviile & Langevin, manufactu-

rers; Marleau & Frere, bouchers; Old

House At Home Co., hotel; Canadian

Wood-Mosaic Flooring Co., J. E. W.
Morency continuant sous la meme rai-

son sociale; Rolland Furniture Co., C.

O. Menard continuant sous son propre

nom; Stern & Lehasseur, I. Stern con-

tinuant sous la meme raison sociale,

coutellerie, etc.

Sherbrooke—Thompson & Muncaster,

successeurs, F. Thompson & Fils, fruits.

Ste-Agathe des Monts — Larocque
Land Investment Co.

Deces

Beauport—Joncas, L. Z.

Cessions

Black Lake—Lafontaine & Frere, epi-

cene.
Sherbrooke—Joncas, A. & Cie, a Be-

langer & Begin, scierie.

En difficultes

La Tuque — Lamontagne, F. X. &
Cie, offrant un compromis, epicerie, etc.

Montreal — Canadian Farm Produce
Co. Ltd., assemblee des actionnaires et

creanciers le 30 courant; Mme Jeanne
Desqueyroux, actif a vendre le 4 juin,

robes, etc.; Rolland Furniture Co., de-
mande de cession; St. George grocery,
offrant un compromis.
Quebec—Girard, L. J., actif a vendre

le 29 courant par R. E. Lefaivre, im-
portateur. i

;j

Fonds vendus

Montreal—Douville, Elie, plombier.
Quebec—Gregoire, J. C, actif vendu,

epicier.

St-Victor—La Compagnie des Culti-
vateurs de la Paroisse de St-Victor de
Tring, actif a vendre le 30 courant, M.

Liquidateurs

Montreal—Wright & Kingan a East-
ern Quarries of Canada Ltd.
Quebec—Larue & Trudel a Knowles

& O'Neil, bois de charpente.
Changement de raison sociale

Montreal—Gordon & Shorey devient
Albert Shorey & Cie, courtiers.
Juebec—Sansfagon, Joseph, successeur

Laurent Clavet, tailleur.

Dommages

Quebec—Ducharme, Ludger, pertes
par suite d'incendie, manufacturier de
chaussures, etc.

Nouveaux etablissements

Arundel—Minto Cheese Factory.

Montreal — J. E. Belanger (Enreg.),

constructeur; C. Y. Bolger, construc-

teur; Bricks & Tile Co. of Canada (Inc.)

F. X. Carrier & Co., bois et charbon;

Champetre Pool Room; H. B. de Pas-

sille, imp. produits francos, etc.; Die-

trich, Ltd.; H. Foisy & Co., epicerie; P.

W. Frigon & Co., bijoutiers; John A.
Gariepy, agent de manufactures; McGill
Hotel Co.; Gowlland Co., manuf. mi-

croscopes, etc.; Harris & Avner Ltd.;

London Stores, nouveautes, etc.; Mar-
chand, Portier & Co., liqueurs en gros,

etc.; Montreal Oyster House; Mooney
Biscuit & Candy Co. Ltd.; Myers &
Zimmerman, mercerie pour hommes,
etc.; Metropolitan Contracting Co.;

Royal Cartage Express Co.; St. Louis

Market; Students Clothes Co., manuf.

de vetements; Strathcona Grocery; Sun
Ying Ching, epicerie, etc.

Mont Tremblant—D'Amour & Lalon-

de, M. G.
St-Hilaire—Auclair & Goulet, grains,

etc.

Terrebonne—Carmel, Louis (Enreg.),

charretier.

Trois-Rivieres—American Shoe Store;

J. A. Ferland & Co., peintres.

ACTES INSCRITS AU BUREAU
D'ENREGISTREMENT A TROIS-
RIVIERES, DURANT LA SEMAI-
NE TERMINEE LE 24 MAI 1913

Ventes

Dame Jean Doucet a Evariste Le-
clerc, Trois-Rivieres; Joseph uillet a
Corporation Trois-Rivieres, Trois-Ri-
vieres; Alph. Grenier a Dame J. A. Ca-
rignan, Trois-Rivieres; Maxime Grenier
a Fidele Chaine, Trois-Rivieres; Alexis
L. Resaulniers a Vve Jules Carbonneau,
Yamachiche; Thomas D. Lamy a C
Honore Gelinas, Yamachiche; Ubald
Bellemare a Ones. Panneton, Yama-
chiche; Ubald Bellemare a Alfred Belle-
mare, Yamachiche; Henri Gelinas a
Pierre Gelinas, Yamachiche; Gilbert De-
saulniers a Severin Bellemare, Yama-
chiche; Evariste Juneau a Chas. Ed.
Bourque, Yamachiche; Maxime Bouras-
sa a E. Descoteaux, Pointe du Lac;
Athanase Crete a Oliva Crete, Pointe
du Lac; Oliva Crete a Athanase Crete,
Pointe du Lac; Jos. Bouchard a Wilbrod
Garceau, Grand'Mere; Dame Maxime
Gelinas a Ferdinand Bellemare, Grand-
Mere; Jos. Lafreniere a Benj. Lafrenie-
re, St-Boniface; Louis Lavergne a Al-
cide Lavergne, Ste-Flore; Louis Laver-
gne a Gustave Lavergne, Ste-Flore; Jo-
seph Lesieur a Wilbre Gelinas, Ste-Flo-
re.

Obligations

Leontine St-Onge a Vve Edouard
Ferron, Shawinigan Falls; Arthur Dar-
gis a Modeste Lamontagne Shawinigan
Fals; Jos. Alph. Bourque a J. A. Poi-
rier, Shawinigan Falls; Vve Jules Car-
bonneau a Vve Pierre Bergeron, Ya-
machiche; Philias Auger a Alfred Bour-
nival, St-Barnabe; Wilbre Rivard et O.
Carle E. Rivard, Grand'Mere; Thomas
Lavergne a Alph. Gelinas, Ste-Flore.

Transports

Arthur Boulanger a Alfred Beland,

Yamachiche; Avila Gignac a Arthur Al-

lary, Yamachiche; Hormisdas Marcouil-

ler a F. X. Bellemare, Grand'Mere;

Raoul Deschamps a Adelard Bordeleau,

Grand'Mere; Dame Jos. Baillargeon a

Elzear Bri'ere, Trois-Rivieres.

Manages

Ernest Dufort a Fiorina Robert,
Trois-Rivieres; Gustave Lavergne a Al-

bertine Beaulieu, Ste-Flore.

Hypotheques

Nap. Fortin et alias a Edouard Ger-
main, Trois-Rivieres; Honore Gelinas a

O. Carignan & Fils, Trois-Rivieres.

Donation

Thos. E. Gelinas a Ls. Ed. Gelinas,

Ste-Flore.

Jugements

Theodore Grenier vs Adolphe Fon-

taine, Trois-Rivieres, $6.00; Arthur Le-

mieux vs Alfred Bobineau, Trois-Rivie-

res, $3.00; L. O. Michaud vs Wilbrod

Veillet, St-Luc, $30.00; T. Latour & Fils

vs Vve Michl Trepanier, Trois-Rivieres,

$29.00; Vve M. P. Grenier vs Aug. Pro-

novost, St-Maurice, $28.90; Banque Pro-

vincial vs J. B. Dessureau, Trois-Ri-

vieres, $20.00; Alph. Lahaie vs Hormis-

das Bedard, St-Tite, $58.37; Ones. Gi-

gnac vs Zot. Arcard, St-Tite, $76.20;

Moise Cossette vs Ones. Lafontaine,

St-Tite, $52.00; Nap. E. Godin vs Jos.

Lesperance, Shawinigan Falls, $39.00.

Ventes paries Sherifs

Du 30 mai au 6 juin

District de Montreal

—Jean-Baptiste Deguise vs Louis
Longpre.
Un lot de terre situe dans la cite de

Maisonneuve, etant la redivision officiel-

le No 863, d'une partie du lot principal

No iA aux plan et livre de de 'renvoi

officiels du village incorpore d'Hoche-
laga, avec batisses sus-erigees.

Vente au bureau du sherif, le 5 juin

1913, a 10 heures a.m.

District d'Ottawa
—Amedee Marc Laurin vs Alfred De-

guire dit Larose.
Un lot de terre ou emplacement por-

tant le No 23 de la re-subdivision du lot

25 de la subdivision du lot No 12 dans
le deuxieme rang, des plan et livre de
renvoi officciels du canton de Bucking-
ham, avec toutes les batisses su-erigees.

Vente au bureau d'enregistrement,
dans le village de Papineauville, le 3me
jour de juin prochain, a 10 heures a.m.
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LA CONSTRUCTION
Durant la semaine terminee le 24 mai

1913, la ville a emis 99 permis de cons-

truire au cout total de $493,000 pour les

nouvelles constructions, et de $20,250

pour les reparations.

Les chiffres ci-dessous en indiquent

la repartition par quartier et donnent le

cout approximatif de chaque construc-

tion, moins les details des permis au*

dessous de $1,000.

Quartier Cout

St-Jean-Baptiste $300

Lafontaine 4°

St-Jacques I.SOO

Notre-Dame de Graces i33-5°°

Hochelaga 8,950

St-Gabriel 25

Duvernay !35

St-Henri 43>iSO

St-Denis 27,300

St-Louis 72,000

Emard 23>5oo

Rosemont 7,8oo

Laurier 27,200

St-Paul 10,800

Delorimier 66,700

Ste-Anne I7.SOO

Ste-Marie 13,500

Ste-Cunegonde 32,000

St-Andre 30,000

St-Joseph 7.400

Papineau 3.7°°

Est 2,000

Total $513-250

Rue Colonial, quartier St-Louis, 6

maisons, 18 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $16,000. Proprietaire, Geo.

Bail et E. Vincent, 102 Stadacona.
Rue Colonial, quartier St-Louis, 2

maisons, 6 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $9,000. Proprietaire, Geo.
Bail, 102 Stadacona.

Rue Hamilton, quartier Emard; 1

maison, 5 logements, 3 etages, 3e clas-

se; coiit prob. $5,500. Proprietaire, Jos.

Duranceau, 173 Hamilton.
3eme Avenue, Rosemont, quartier Ro-

semont; 1 maison, 2 logements, 2 eta-

ges, 3e classe; cout prob. $2,500. Pro-
prietaire, Longtin, V., 523 3eme avenue,
Rosemont.
Rue Fleurimont, quartier St-Denis; 1

maison, 2 olgements, 2 etages, 3e clas-

se; cout prob. $2,500. Proprietaire, Ma-
rotta, J., 647 Fleurimont.

Rue Berri, quartier St-Denis; 1 mai-
son, 1 logement, 1 etage, 3e classe; cout
prob. $1,500. Proprietaire, Albert Raci-
ne, 1875 Boyer.
Ave Montclair, quartier Notre-Dame

de Graces; 1 maison, 1 logement, 2 eta-

ges, 3e classe; cout prob. $9,800. Pro-
prietaire, J. F. Mackle, 7 River View
Ave, Westmount.
Rue Harold, quartier Rosemont; 1

maison, 1 logement. 1 etage. 3e classe;
cout prob. $1,300. Proprietaire, R. Ste-
venson, 39 Wurtell.
Rue Addington, quartier Notre-Dame

de Graces; 1 maison, 1 logement, 2 eta-

ges, 3e classe; coiit prob. $5,000. Pro-
prietaire, J. Geo. Peltier, 240 Notre-Da-
me de Graces.
Rue Boyer, quartier St-Denis; 2 mai-

sons, 6 logements, 3 etages, 3e classe;
cout prob. $6,000. Proprietaire, Geo. Co-
te, 2037 Boyer.

Rue St-Urbain, quartier Laurier; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-

se; coiit prob. $3,000. Proprietaire, Remi
Cousineau, 2371 St-Urbain.

Rue Hadley, quartier St-Paul; "? mai-
sons, 8 logements, 3 etages, 2e classe;

cout prob. $9,000. Proprietaire, Art. De-
mers, in Hadley.

Rue Masson, quartier Delorimier; 3
maisons,, 11 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $12,000. Proprietaire, Jos.
Demers, 1288 Papineau.
Rue Devilliers, quartier Emard; 4

maisons, 12 logements, 3 etages, 3e clas-

se: cout prob. $10,000. Proprietaire,
Raoul Aubertin, 44 Boul. Monk.
3eme avenue, Rosemont, quartier Ro-

semont; 1 maison, 5 logements, 3 eta-

ges, 3e classe; cout prob. $3,000. Pro-
prietaire, L. N. Martineau, 339 Plessis.

Rue Frontenac, quartier Rosemont;
1 maison, 1 logement, 1 etage, 3e clas-

se; cout prob. $1,000. Proprietaire, Jos.
Tremblay, rue Frontenac, Pare Mol-
son.

Rue Harvard, quartier Notre-Dame
de Graces; 3 maisons, 6 logements, 2
etages, 3e classe; cout rob. $15,000. Pro-
prietaire. N. Leonard, 2175 Clark.
Chemin Cote St-Paul quartier St-Hen-

ri; 1 maison, 2 logements, 3 etages, 3e
classe; cout prob. $3,000. Proprietaire,
E. Archambault, 135 Chemin Cote St-
Paul.

Rue Hamilton, quartier Emard; 3
maisons, 9 logements, 3 etages, 3e clas-
se; cout prob. $6,000. Proprietaire, W.
Ladouceur, 130 D'Aragon.
Rue Messier, quartier Delorimier; 1

maison, 3 logements, 2 etages, 3e clas-
se; cout prob. $1,500. Proprietaire, V. E.
Lambert, 1481 St-Andre.
Rue Notre-Dame Ouest, quartier Ste-

Anne; 2 maisons, 2 magasins, 4 loge-
ments, 3 etages, 2e classe: cout prob.
$17,500. Proprietaire, Louis Cohen, 516
Notre-Dame Ouest.
Rue Dufresne, quartier Ste-Marie; 2

maisons, 6 logements, 3 etages, 3e clas-
se; cout prob. $10,000. Proprietaire, G.
Lefranqois, 294 Poupart.
Rue St-Jacques, quartier Ste-Cune-

gonde; 1 maison, 2 magasins, 3 loge-
ments, 3 etages, 2e classe; cout prob.
$32,000. Proprietaire, City & D. Savings
Bank of Montreal. 180 St-Jacques.
Rue Shaw, quartier St-Denis; 1 mai-

son, 1 logement, 2 etages, 3e classe;
cout prob. $1,800. Proprietaire, Louis
Aquilla, 624 Visitation.

Ave Claranald, quartier Notre-Dame
de Graces; 1 maison, 1 ecurie, 2 etages,
3e classe; cout rob. $4,000. Proprietaire,
F. R. Judah, 952 Dorchester Ouest.
Rue Marquette, quartier St-Denis; 1

maison, 1 logement, 2 etages, 3e classe;
cout prob. $2,400. Proprietaire, H.
Comn, 1359 Marquette.
Rue Hadley, quartier Emard; 1 mai-

son. 1 magasin, t etage, 3e classe; cout
prob. $2,000. Proprietaire, Paul Rol-
land, 165 Hadley.

Rue Messier, quartier Delorimier; 1

maison, 5 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $6,000. Proprietaire, A.
Lefebvre, 1397 Parthenais.
Rue Messier, quartier Delorimier; 1

maison, 3 logements, 3 etages 3e clas-

se; cout prob. $4,000. Proprietaire, A.
Lefebvre, 1397 Parthenais.

Rue Chestnut, quartier St-Henri; 3
maisons, 9 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $8,000. Proprietaire, A.
Provost, 34 College.
Ru Chestnut, quartier St-Henri; 4

maisons, 12 logements, 3 etages, 3e
classe; cout prob. $12,000. Proprietaire,
S. de Repentigny, 63 Pare Geo. E. Car-
tier.

Rue Chestnut, quartier St-Henri; 1

maison, 5 logements, 3 etages, 3e clas-
se; cout prob. $4,000. Proprietaire, S.

de Repentigny, 63 Pare Geo. E. Cartier.

Rue Chambly, quartier Hochelaga; 1

maison, 5 logements, 3 etages, 3e clas-
se; cout prob. $4,000. Proprietaire, Mine
P. Bourgie, 393 Chambly.
Rue Hotel de Ville, quartier St-Denis;

1 maison, 2 logements, 2 etages, 3e clas-
se; cout prob. $3,000. Proprietaire, M01-
se Lacombe, 1236 Berri.

Rue Addington, quartier Notre-Dame
de Graces; 1 maison, 1 logement, 2 eta-
ges, 3e classe; cout prob. $4,000. Pro-
prietaire, C. Deguise, 1890 Ste-Catheri-
ne Est.
Rue Messier, quartier Delorimier; 2

maisons, 8 logements, 3 etages, 3e clas-
se; cout prob. $9,000. Proprietaire, P.
Massicotte, 1253 Messier.
Rue St-Zotique, quartier Laurier; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-
se; cout prob. $3,000. Proprietaire, J. H.
Blais, 637 Casgrain.
Rue Prud'homme, quartier Notre-Da-

me de Graces; 2 maisons, 6 logements,
3 etages, 3e classe; cout prob. $6,000.
Proprietaire, Wm. Deslauriers, 238 Ave
Notre-Dame de Graces.

Rue Marcil, quartier Notre-Dame de
Graces; 4 maisons, 8 logements, 2 eta-
ges, 3c classe; coiit prob. $10,600. Pro-
prietaire, H. J. et J. H. Gagne, 97 St-
Jacques.

Rue Prud'homme, quartier Notre-Da-
me de Graces; 2 maisons, 2 logements,
3 etages, 3e classe; coiit prob. $8,000.
Proprietaire, Jos. Besner, 356 Ave Prud-
homme. u

Rue Marie-Anne, quartier Delorimier;
3 maisons, 9 logements, 3 etages, 3e
classe; coiit prob. $7,500. Proprietaire,
P. et J. B. Lavoie, 1301 Chapleau.
Rue Papineau et Mont-Royal, quar-

tier Delorimier: 1 maison, 2 etages, 2e
classe; coiit prob. $20,000. Proprietaire,
Royal Bank of Canada, Montreal.
Rue Gamier, quartier St-Denis; 1 mai-

son, 1 logement, 1 etage, 3e classe; cout
prob. $1,300. Proprietaire, A. Moloshes-
ky. 1467 Gamier.
Rue Hochelaga. quartier Hochelaga; x

maison, 4 logements, 3 etages, 3e clas-
se; coiit prob. $4,000. Proprietaire. Geo.
Bouchard, 116 Cuvillier.
Rue Cartiere, quartier Delorimier; 1

maison, 4 logements, 3 etages, 3e classe;
coiit prob. $4,000. Proprietaire, Ls. Be-
lisle, 2020 Cartier.

(A suivre a la page ^6)
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MONTREAL LIGHT, HEAT & POWER COMPANY
Aux consommateurs de Gaz et de Lumiere Electrique

AVIS oe REDUCTION des TAUX
Conformement a sa politique reconnue de vendre ses produits aux prix minimum, tout en tenant

cornpte de l'efficacite du service, la Montreal Light, Heat & Power Company a le plaisir d'annoncer a

ses clients sa sixieme reduction annuelle consecutive des taux du gaz et de la lumiere electrique. Cette

reduction bas6e sur les taux actuels represente plus de 5 p. c. pour le gaz et de plus de 8^2 p- c. sur le prix de

la lumiere electrique.

LUMIERE ELECTRIQUE : La reduction repetee dans ce service occasionne de nouveau une revision

du taux basique, Ce taux est actuellement de 10c par K. W. H., moins 30 p. c. d'escompte ou 7c net par

K. W. H , et comme il a eb& constate qu'un taux initial plus bas avec un e3compte plus modere encourageait

suffisamment le prompt paiement des comptes, le taux initial est en consequence reduit a 8c per K. W. H.,

moins 20 p c. d'escompte pour prompt paiement, ou 6.40c net per K. W. H.

La presente reduction ne s'applique qu'au service AERIEN ; le taux du service souterrain, vu son

cout relativement eleve, sera determine" des que les conduits seront poses dans les divers districts.

LES TAUX REDUITS ACTUELS SONT COHHE SUIT:

SERVICE DU GAZ SERVICE DE LA LUMIERE ELECTRIQUE

Taux Actuel Taux Actuel

$1 .00 par 1000 pds. cubes, moins 5 p.c. 10c par K.W.H. moins 30 p.c.

Contrat de 5 ans.

Taux Reduit Taux Reduit

$1.00 par 1000 pds. cubes, moins 10 p.c. 8c par K.W.H. moins 20 p c.
1

NOTES BXPLICATIVES
L'escompte n'est valable que pour 10 jours apres livraison des comptes; autrement le taux regulier sera per(;u

Les taux reMuits s'appliquent a l'^tat de cornpte inscrit sur le compteur en juillet 1913 et s'appliqueront

automatiquement aux contrats existants.

SERVICE DE LA LUMIERE ELECTRIQUE : Tout contrat de cinq ans est sujet a radiation par le

consommateur sans indemnity, dans le cas de maisons commerciales, si le consommateur abandonne les affaires,

et, dans le cas des residences, si l'abonne cesse de tenir maison ou d^menage en dehors des limites d'affaires de

la compagnie.

SERVICE DU GAZ ; Compteur automatique — vu l'impossibilite de changer le mecanisme des compteurs

automatiques une remise au comptant sera faite par la compagnie, de temps en temps, quand le montant de

telles remises aura atteint $1.00.

THE MONTREAL LIGHT, HEAT & POWER COMPANY
Montreal, 22 Mai 1913.

_£N ECRIVANT AUX ANNONCKURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Un des 500 Usages de la Lessive de Gillett

EPICIERS : La Lessive de Gillett peut etre recommandee
comme exterminateur certain des rats et des souris et elle

n'a rien des desavantages d'un poison. La maniere de l'em-

ployer est simple. Repandez un peu de Lessive dans et

autour des trous creuses par les rongeurs. En plus de cela,

tracez un cercle d'un quart de pouce de large avec de la

Lessive sur une planche mince d'environ un pied carre, puis

mettez de la viande ou du fromage au centre. En appro-

chant de l'amorce, les rats auront les pieds brules et toute

la colonie, grande ou petite, disparaitra immediatement.

REFUSEZ LES SUBSTITUTS.

X LA LESSIVE DE GILLETT CONSUME LA CRASSE

EWGILLETT COMPANY LIMITED
lE^l^o ^qNNIPEG TORONTO, OTN[T. Montreal

Marque

"BRUNSWICK"
BsdtsHartasr.

NJ.

I

Purs

Aliments Marios

Tav

Les a.iments marins, grace au soin minutieux apporte" a leur choix et a leur mise en boites, deviennent plus populairis de
saison en saison. Avez-vous votre part dans ce commerce- profitable ? A ucune spfcialite ne doni e la meme satisfaction que la

"MARQUE BRUNSWICK"— la marque avec la saveur natureile du poisson.

REGARDEZ VOS STOCKS ! LE PROFIT VAUT BIEN "LA PEINE QU'ON S'EN OCCUPE."
Voici une ligne complete :

.Sardines a I'Huile J

Harengs Sales et Fumes.
Sardines a la Moutarde.

Harengs a la sauce tomates.
% Sardines a la Moutarde
HADDIES Finlandais,

i< Sardines a la Tomate.
Moules et Petonoles.

CONNORS BROS., LIMITED.

BLACK'S HARBOR, N. B.

AGENTS:
Leonard Bros., Montreal.—C. H. B. Hillcoat, Pydney.—
A. \V. Huband, Ottawa —Jas. Haywocd, Toronto —
Chas. Duncan, Winnipeg.—Grant & Oxley, Halifax —
C. de Carteret, Kingston —Buchanan & Ahem, Quebec.
—J. I*. Lovitt Yarmouth.—Shallcross, McCaul y Co ,

<"o., Vancouver et Victoria, C. A. —Shallcross, McCaulay
Co , Calgary, Alta.—Johnston & Yockney, Hdmonton,
Alta.
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LA LOI DES BANQUES

Apres une etude complete du nouvcau projet de loi, apres

avoir recueilli uti grand nombre de depositions et etudie avec

un soin minutieux chacun des articles du bill numero 36. le

comite des banqucs et du commerce de la Chambre des Com-

munes a renvoye celui-ci a la Chambre sans lui avoir fait

subir de modification bien prononcee. Lc comite n'y a fait

que quelques changements toutefois assez importants et que

nous allons indiquer brievement.

A l'article concernant la verification des livres des ban-

ques, le comite a ajoute une autre disposition portant que les

veriiicateurs seraient choisis parmi trente personnes en

premier lieu nominees et designees par les gerants generaux

des banques autorisees du Canada, lesquels font partie de

l'association des banquiers canadiens. Les gerants devront

etre les verificateurs au scrutin secret, leur choix etant sus-

septible d'etre annule par le ministre des Fnances. Les ac-

tionnaires de la banque pourront aussi nommer des verifica-

teurs en conformite des dispositions qui se trouvaient dans

le bill au moment ou il fut depose a la Chambre. Le comite

a aussi insere une autre disposition concernant l'enregistre-

ment des garanties que les banques sont autorisees, sous le

regime de la nouvelle loi, a se faire donner a l'egard du grain

battu et des bestiaux, et qui se lit comme suit:

—

1

Article 88-2. — La banque peut faire des prets a un cul-

tivates sur la garantie de son grain battu cultive sur la fer-

me. La banque peut faire des prets a un eleveur sur la ga-

rantie de ses bestiaux.

Le privilege d'emprunter stir la garantie du grain battu

est accorde dans le but de rendre tout particulierement ser-

vice aux cultivateurs de l'Ouest. Le comite, toutefois, a cru

qu'il ne serait pas prudent de permettre aux cultivateurs en

general de faire des emprunts sur la garantie de leur betail

ou de icurs animaux vivants. La loi qui regit les banques a

l'heure actuelle permet aux industriels faisant le commerce
de gros d'hypothequer leurs produits, mais non au detaillant

de donner sa marchandise en garantie; e'est un privilege qui,

en principc, n'est accorde qu'aux marchands de gros. Dans
l'Ouest. les banques ont coutume d'accepter en gage les bes-

tiaux des elevcurs qui, pour ainsi dire, font de l'elevage en

grand. 1.'intention du comite des banques semble n'avoir

pas etc que des gages de cette nature dussent s'etendre aux
cultivateurs en general, dans toute l'etendue du pays, et cora-

prendre leurs bestiaux, leurs moutons et leurs pores. On a

cru que les animaux designes comprendraient tous ceux qu'e-

levent les eleveurs et on a omis les pores. C'est une mesure
legislative speciale destinee a repondre aux besoins de

l'Ouest, bien que, naturellement, elle soit formulee en termes
generaux.

Le comite a encore legerement modifie l'article fixant le

taux de l'interet que les banques peuvent recouvrer. Selon

les depositions de la loi telle qu'amendee a l'article 93, il

est dit:

La banque peut stipuler, prendre, reserver ou exiger

"d'avance" tel taux d'interet ou d'escompte par annee qui

peut etre convenu. et elle peut recevoir et prendre tout tel

taux d'avance, mais la banque ne peut recouvrer un taux

d'interet plus eleve que sept pour cent, S3 V., c. 31, art. 80.

Quant a la somme que les banques sont autorisees, sous
le regime de la loi actuelle, a recevoir et retenir pour couvrir

les frais de perception et d'agence, l'article a ete modifie

comme suit:

94. La banque peut, lorsqu'elle escompte quelque billet,

lettre de change ou autre effet ou garantie ou papier nego-
ciable, payable ''bona fide" dans un endroit du Canada autre

que celui 011 il est escompte, et ailleurs qu'a l'un de ses lieux

ou sieges d'affaires, succursales, agences ou comptoirs d'es-

compte et de depot au Canada, recevoir et retenir, en sus de
l'e^compte, une somme n'excedant pas un quart d'un pour
cent de son montant, "mais dans aucun cas une banque n'a

pas besoin d'exiger moins de vingt-cinq cents". Une dispo-

sition a ete inseree qui autorise le conseil de la tresorerie a

edicter des reglements prescrivant la sterilisation des billets

Attrape 50,000,000,000 de mou-
ches par annee—de beaucoup plus que
tous les autres moyens ensemble. Le
Destructeur de Mouches Hygienique.—
Ne Contient pas de Poison,
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de banque dans le but de mettre le public a l'abri de l'infec-

tion et de prevenir la propagation des maladies.

D'autres dispositions importantes ont ete inserees dans

le projet de loi pour proteger le public dans l'intervalle com-

pris entre la constitution d'une banque en corporation et

remission du certificat du conseil de la tresorerie.

L'article 15 de !a nouvelle loi se lit comme suit:

"Des l'epoque de la demande de certificat, il doit etre

soumis au Conseil de la Tresorerie un releve enongant les

diverses somrnes d'argent versees relativement a la constitu-

tion en corporation et a l'organisation de la banque et ce

releve doit, en outre, inclure une liste de tout le passif im-

paye\ s'il en est, relativement a cette constitution en corpora-

tion et organisation, cu en resultant.

2. Anterieurement a l'epoque ou le certificat est donn6,

mils paiements pour frais de constitution en corporation et

d'organisation ne doivent etre faits a meme les fonds verses

par les souscripteurs, si ce n'est des sommes raisonnables

pour le paiement d'aides en ecriture, des services profession-

nels, du loyer du bureau, des annonces, de la papeterie, des

frais de port et des frais de voyage, s'il en est."

3. Aucun certificat ne peut etre delivre par le Conseil

de la Tresorerie avant qu'il n'ait ete prouve, a la satisfaction

du conseil, par declaration sous serment ou autrement, que

toutes les prescriptions de la presente loi ou de la loi spe-

ciale de constitution de la banque, quant "aux souscriptions

du capital social, au paiement d'argent par les souscripteurs

a compte de leurs souscriptions," etc., etc., "et a moins qu'il

n'apparaisse au conseil que les frais de constitution et d'or-

ganisation sont raisonnables."

Enfin, le comite des banques a cru devoir declarer cou-

pable d'un acte criminel quiconque, etant officier d'une ban-

que, accepte de l'argent ou quelque autre remuneration pour

faciliter un pret ou autrement s'employer de fagon illicite

dans les affaires de la banque.

Telles sont les principales modifications apportees au

projet de loi que la Chambre a commence a etudier. Elles

apportent assurement une amelioration a l'ancienne loi, mais

i! subsiste encore des defauts auxquels l'etude apportera sans

doute un remede efficace. Ainsi, a l'article 43, qui traite des

conditions du transport des actions des banques, on remar-

que que le paragraphe (B) subsiste encore dans sa forme
primitive, et se lit comme suit:

43. Nul transfert des actions du capital social de la

banque n'est valide a moins que — (B) la personne qui fait

le transfert n'ait prealablement acquitte, "si elle en est re-

quise par la banque," toutes ses dettes ou engagements en-

vers la banque, et dont le montant excede le chiffre des ac-

tions, s'il en est, evaluees aux taux alors courant, qui restent

a cette personne.

Si on cherche a rendre la loi meilleure qu'elle n'etait au-

paravant, nous soumettons que la condition: "si la personne
faisant le transfert en est requise par la banque," devrait ces-

ser d'etre une condition dans la nouvelle loi.

On a cite a la Chambre un des nombreux exemples qui

devra suffire a demontrer que la condition prete a equivoque.
II y a moins d'un an, une personne solvable du Nouveau-
Brunswick avait donne $20,000 d'actions de banque en ga-
rantie d'un pret et, lorsque ces actions furent apportees a la

banque, pour en opercr le transport, la banque refusa parce
que l'ancien proprietaire lui devait cette somme de $20,000.

Pour obvier a pareille anomalie dans l'avenir, il suffirait,

croyons-nous, qu'on remonte a l'origine et que Ton force les

banques a emettre des actions au porteur comme dans le cas
des compagnies constitutes en corporation, tout en stipulant
que la double responsabilite retombat sur la personne dont
le nom est inscrit dans les livres de la banque,

Le projet de loi n'a pas encore franchi la derniere etape

a la Chambre, et il est a esperer que nos legislateurs s'en-

tendront, dans l'interet general, pour faire disparaitre tout ce

qui, dans l'ancienne loi, a pu donner lieu a des abus de quel-

que sorte dans le passe.

CE QU'ON DIT AUX ETATS-UNIS.

Le Canada n'e3t pas un marche etranger pour les produitB

americains.

Le Canada ne devrait pas etre classe parmi les marches

Strangers, par les manufacturiers americains, pas plus qu'on

ne doit considerer le Massachusetts comme un debouche

etranger pour les produits fabriques a New-York.
I! est vrai qu'il existe un mur tarifaire entre ces deux

pays voisins, mais bien qu'il paraisse assez formidable dans

les livres bleus du gouvernement, il est escalade chaque jour

par un nombre sans cesse croissant de manufacturiers des

deux cotes de la frontiere.

Pour le manufacturier americain qui cherche a develop-

per son commerce d'exportation, il est dangereux de n'avoir

qu'une connaissance vague du tarif impose sur ses produits

et des conditions predominates aux marches etrangers. Par

exemple, en songeant au territoire canadien, le manufactu-

rier americain regardera la cedule sur laquelle sont portees

ses marchandises et verra que le tarif canadien est de 20 a

50 pour cent. En face d'un tel tarif protectionniste, quelle

chance ai-je, pense-t-il, de concurrencer les manufacturiers

canadiens ou meme les maisons anglaises qui jouissent d'une

preference de 33 1/3 p. c, relativement aux autres pays?

La perspective lui semble sombre et decourageante parce

qu'il considere le marche canadien a travers la brume d'une

connaissance superficielle. Si ce manufacturier faisait une

enquete personnelle dans le pays meme, il decouvrirait qu'un

grand nombre de maisons qui prosperent derriere un tarif

nominal de 20 a 50 p. c, ne sont en realite protegees que par

un impot net d'environ la moitie des taux portes sur la ce-

dule, a cause du fait qu'elles sont obligees d'importer des

Etats-Unis beaucoup de leurs matieres premieres ou une

partie de leurs produits.

II serait pueril d'attendre que les conditions se modifient

Ajoutez a cela que le cout de la production est moindre

aux Etats-Unis, que les marchandises americaines sont te-

nues en haute estime au Canada, tenez compte des autres

conditions economiques et vous verrez que le tarif se reduit

a bien peu de chose.

Et voila encore le manufacturier qui attend patiemment

pour etablir une succursale de l'autre cote de la frontiere

que le mur du tarif canadien soit abaisse. II est assez iuti

pour se rendre compte de l'avenir qu'il y a pour lui sur le

marche canadien, mais il n'est pas assez pres du Canada et

ne connait pas assez les institutions canadiennes pour com-

prendre que la barriere ne disparaitra jamais.

Le Canada possede trop de jeunes industries florissantes

pour permettre une telle reforme. Ces trois bandes d'acier

qui s'etendent de l'Atlantique au Pacifique sont maintenues

la dans un but.

Le Canada a encore a reunir ses provinces eloignees, a

former les liens d'un commerce interprovincial s'etendant de

l'Est a l'Ouest. II est aussi jaloux de son autonomic de son

individuality comme nation et de son ideal imperialiste.

Non! le manufacturier canadien qui se laisse aller a la

politique d'attente n'arrivera jamais a rien en ce qui concerne

le marche canadien. Qu'il consulte ses trois cents confreres

manufacturiers qui se sont rendus a l'evidence et se sont

ftablis de l'autre cote de la muraille. Si la prosperite dont
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ces manufacturiers jouissent et leur influence sans cesse

:roissante ne lui font pas changer sa maniere d'agir, alors

[e cas de ces gens qui ont l'habitude de "remettre au lende-

main" est desespere.

La similitude des marches canadien et americain.

Remarquons la similitude des deux marches; d'abord, la

question de langue. A l'exception de quelques parties de la

province de Quebec, notre continent est un continent de lan-

gue anglaise du Rio Grande au Pole Nord. Etant donne

qu'il n'y a qu'une ligne frontiere imaginaire qui les separent,

il est tout naturel qu'il y ait un echange tres frequent de po-

pulation, de litterature et de marchandises entre les deux

pays. D'ou resulte une communaute d'interets qui n'a pas

de parallele dans l'histoire du monde.

Les publications periodiques et les journaux des Etats-

Unis ont une forte circulation au Canada et les Canadiens

instruits de Test connaissent New-York presque aussi bien

que leur propre metropole et sont aussi bien au courant de

la politique de Washington que de celle d'Ottawa.

On aime au Canada les produits des Etats-Unis.

En ce qui concerne les vetements masculins, par exem-

p!e, ce sont les modes des Etats-Unis qui sont les favorites

au Canada. Pendant l'annee fiscale qui s'est terminee le 19

mars, la population du Canada a achete pour $2,841,870 de

chaussures provenant de manufactures des Etats-Unis et

a paye avec plaisir un droit de 30 p. c. pour avoir le genre

de chaussures qui etait de son gout.

Le droit sur les chapeaux et casquettes importes des

Etats-Unis au Canada est de 35 p. c; cependant, les cana-

diens n'ont pas depense moins que $1,498,934 pour les coif-

fures americaines pendant la derniere annee fiscale. II en

est de meme pour les faux-cols en toile, les chemises, les

sous-vetements, la- bonneterie, les bretelles, les cordons de

souliers, etc. On n'a qu'a jeter un coup d'oeil sur la longue

liste des succursales au Canada des maisons des Etats-Unis

pour se rendre compte du gout prononce et naturel des Ca-

nadiens pour les vetements americains. Les souliers Regal,

les chapeaux Hawes, les bretelles President, la bonneterie

Holeproof, les chemises et faux-cols Cluett figurent parmi
les fameuses marques, comme articles de modes pour hom-
ines, qu'on vend au Canada. Et ainsi de suite, tout le

long de la ligne, depuis les automobiles jtisqu'aux produits

limentaires; les gouts des deux peuples voisins sont en ge-

neral les memes. Quand on en vient aux details, il y a ce-

pendant nombre de differences et e'est pourquoi il faut avoir
ane connaissance pratique des deux pays.

Si les manufacturiers des Etats-Unis qui cherchent a en-
i'ahir le territoire canadien veulent etudier les methodes et

aire leur profit des erreurs de ceux qui les ont precedes, ils

ie pourront guere se tromper.

Nombre d'entre eux ont commis la faute de chercher a

ouvrir trop de territoire des le debut, sans avoir pourvu tout
l'abord a une distribution convenable.

Dans les dernieres annees, cependant, la. politique suivie
ar les gerants avises de ventes des maisons americaines a
te d'aller lentement et de concentrer leurs efforts sur une
die ou une province.

1 y a beaucoup de capital americain maintenant au Canada.

L'est du Canada est le terrain favori pour faire des essais
e placement de produits des Etats-Unis. Dans les pro-
inces de Quebec, d'Ontario, du Nouveau-Brunsvvick, de la

ouvelle-Ecosse et de l'lle du Prince Edouard, il y a de tres
randes facilites pour la vente et la reclame. Par compa-

raison avec les provinces plus jeunes de l'ouest, la distance

entre les villes, dans Test du Canada, est plus courte, les faci-

lites de transport sont plus satisfaisantes; les marchands lo-

caux sont mieux en etat de fournir une cooperation plus

etroite; les organes de publicite sont moins ephemeres et

plus efficaces a tous egards.

On trouve dans les provinces de l'Est plus de 75 p. c.

des etablissements industriels des Etats-Unis. Dans la seule

villc d'Hamilton, il n'y a pas moins de 44 succursales de mai-

sons des Etats-Unis et Ton estime que le montant de capital

americain place dans les industries montrealaises depasse

$80,000,000. Bien que ces vieilles provinces sont les plus

peuplees du Canada, il y a encore bien de la place.

Ontario, avec sa population de 2,523,274 (recensement de

191 1 ), n'a que 9.67 habitants par mille carre. II y a 48 petites

et grandes villes dans l'Ontario avec une population depas-

sant 4,000; le total de la population urbaine est de 993,384-

Toronto vient en tete avec 376,538, puis viennent: Ottawa,

87,062; Hamilton, 81,969; London, 46,300; Brantford, 23,132.

La langue anglaise est en usage dans tout l'Ontario, bien

que dans certaines localites on parle aussi allemand et

frangais.

Quelques details au sujet de la Province de Quebec.

Parmi les annonceurs, nombre d'opinions erronees ont

cours au sujet de la province de Quebec, et surtout a propos

de la population frangaise et de son pouvoir d'achat probable

ou possible.

Les statistiques relatives a la population peuvent tres

Lien etre quelque peu decevantes et elles ne refletent pas

toujours la situation exacte.

La population totale de la province est, dit-on, de

2,002,712; la-dessus il y aurait 1,600,000 personnes de natio-

nality franchise ou descendant de Frangais. Mais, dans le

cours des temps, nombre de ces personnes ont contracte des

manages dans des families anglaises; e'est pourquoi il y a

un tel melange de nonis qu'il est bien difficile de dire, d'a-

pres le nom, si la personne comprend ou ne comprend pas

l'anglais.

De plus, il y a des milliers de gens qui parlent et ecrivent

aussi facilement les deux langues. En outre, un grand nom-
bre de ces gens ont l'habitude de lire des journaux et des

publications anglais et frangais. C'est peut-etre plus le cas

a Montreal que dans tout autre centre.

II serait a la fois profitable et instructif, pour un annon-

ceur, de se procurer et d'examiner les journaux publies dans

l'une et dans l'autre langue; ceci lui prouverait d'une fagon

tres nette que pour faire le plus d'affaires possible dans la

province de Quebec, tant dans les districts ruraux que dans

les villes, aucun de ces journaux pas plus que l'une ou l'autre

des langues ne donne entiere satisfaction. Un journal an-

glais de premier ordre pourrait peut-etre donner des resul-

tats tres satisfaisants et un journal frangais, d'egale valeur,

pourrait peut-etre soutenir la comparaison presque dollar

pour dollor. Mais ni l'un ni l'autre ne peuvent etre consi-

dered comme donnant une idee juste de tout le marche.

II y a beaucoup de richesse dans la province de Quebec.

II y a bien des villes florissantes et des districts ruraux pro-

gressifs. Les conditions ne ressemblent pas tant a celles des

Etats-Unis que celles des provinces plus completement an-

glaises et dans certaines parties de cette province on se

croirait en pays etranger. Mais les metiers de la population,

ses maisons, ses besoins, ses achats, ses habitudes generales

de vie sont tels que les services de ventes des maisons ame-
ricaines peuvent facilement s'y accommoder. Les memes
methodes de reclame qui permettent de faire des affaires

dans d'autres regions du Canada conviennent parfaitement a

cette partie interessante et populeuse du Canada.
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Les populations anglaise et frangaise de la province de

Quebec sont laborieuses, respectueuses de la loi, sobres et les

families sont prosperes. II y a la, dans cette province ou

les deux langues sont employees, un marche reellement ex-

cellent pour toutes les marchandises generales de bonne qua-

lite et en choisissant judicieusement les mediums de publicite

on est certain d'avoir de bons resultats.

Dans les Provinces Maritimes.

Le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Ecosse et l'lle du

Prince Edouard, connues sous le nom de Provinces Mari-

times, sont de beaucoup les provinces les plus peuplees du

Dominion, relativement a leur superficie totale.

Le Nouveau-Brunswick a 351,889 habitants, soit 12.61

par mille carre; la Nouvelle-Ecosse, 492,338 ou 22.98 par mille

carre. L'lle du Prince Edouard, 93,728, soit 42.991 par mille

carre. La population totale du groupe maritime est de 937,-

955, dont 72.2 p. c. representent une population rurale. Six

villes de ces provinces ont plus de 10,000 habitants: Halifax,

N.-E., 46,619; St. John, N.-B., 42,511; Sydney, N.-E., 17,723;

Glace Bay, 16,562; Moncton, N.-B., 11,345; Charlottetown,

I.P.E., 11,198.

Des chiffres ci-dessus on conclut que l'Est du Canada
offre un marche tout pret de 5,461,941 personnes, soit environ

75 p. c. de la population totale du Dominion. De ce nombre,

1 ,945,834 vivent dans des villes ayant au moins 4.000 habi-

tants; le reste, 3,518,107 ou 64.3 p. c, vivent a la campagne.

La richesse de l'Est du Canada se developpe d'une ma-
niere etonnante. L'avenir est plein de promesses. La pro-

duction des manufacturiers dans les quatre provinces, et 1910,

a ete evaluee a au moins $1,021,976,837, soit plus de 87 p. c.

de tous les produits manufactures au Canada et elle repre-

sente une augmentation de 128 p. c. en dix annees.

Les ressources naturelles des provinces de l'Est du Ca-

nada sont incalculables. Par exemple, dans la province de

Quebec il y a assez de bois de pulpe pour fournir du papier

a tout l'Empire Britannique; les grandes chutes de la riviere

de Hamilton peuvent fournir bien plus de force motrice que
le Niagara.

On projette d'enormes travaux publics.

Au cours des quelques prochaines annees, le Canada de-

pensera la somme enorme de $400,000,000 en travaux publics

et entreprises commerciales. L'agrandissement du port et

les terminus proposes de chemins de fer dans la ville de
Halifax, N.-E., couteront plus de $40,000,000.

A. St. John, N.-B., on depensera d'ici a deux ou trois

ans $36,000,000 pour ameliorer le port et pour divers projets

industriels.

Pendant la meme periode les debours pour les travaux

publics, les entreprises municipales et industrielles a Mont-
real seront de plus de $75,000,000.

On pense que le creusement du canal de la Baie Geor-
gienne sera entrepris d'ici peu; les travaux couteront plus de

$100,000,000.

Toronto recoit une subvention gouvernementa'.e qui

s'eleve a $10,000,000 pour l'agrandissement de son port.

Et il en est ainsi dans chaque province.

Ce sont ces chiffres, ces faits dans toute leur brutalite

qui feront comprendre aux manufacturiers americains tout

ce qu'ils peuvent faire dans ce marche du nord et leur faire

sentir l'importance de s'y implanter maintenant pour que
leurs affaires y deviennent plus considerables a mesure que
la population et la richesse du pays augmentent.

CE QUE VEUT LE CLIENT

L'Americain fameux qu'on a appele "Get-Rich-Quick",

disposait aussi vite de ses affaires commerciales que le cam-

brioleur qui devalise une banque, et il disparaissait presque

aussi rapidement. Pourquoi? Parce que ses operations ne

pouvaient pas soutenir l'inspection ni l'analyse. Invariable-

ment, il quittait une ville avant que les gens avec qii il avait

fait affaires eussent le temps de penser a ce qu'i! les avait

induits a faire ou d'examiner attentivement ce qu'il leur avait

vendu.

Wallingford n'existe plus, mais il y en a d'autres qui lui

ressemblent etrangement.

Seules les personnes et les maisons d'affaires dignes de

consideration abordent leurs problemes d'achat ou de vente

sous un angle radicalement oppose. Elles reconnaissent

qu'un commerce quelconque, pour vivre et donner des bene-

fices, doit donner une valeur correspondante au prix reclame.

Car, dans toute vente, l'element essentiel, e'est la valeur.

D'un autre cote, la qualite est une chose entierement relative.

Vous pouvez edifier un commerce solide et durable sur

des articles manquant de fini, d'apparence; sur des articles

qui ne repondent peut-etre pas exactement aux besoins du

public, qui ne sauraient resister longtemps a l'usa^e, pourvu

que votre prix etablisse une balance entre le coiit de Particle

et le service que vous donnez a l'acheteur, autrement dit, la

valeur. Mais vous ne pouvez pas combiner une qualite me-

diocre et un volume permanent d'affaires a moins que vous

ne donniez* cette valeur.

On compte par millions les personnes qui ne cherchent

que les articles a bon marche et qui ne veulent aucunemen!

payer des prix eleves. Et il est des milliers de manufactu-

riers et de marchands qui repondent a leurs demandes cr

leur fournissant des articles de qualite mediocre. Ces mar

chands et manufacturiers donnent une bonne valeur pour It

prix qu'ils exigent et ne desappointent pas les acheteurs.

Mais malheur au manufacturier qui vend un article dt

qualite douteuse a un prix eleve! II detruit d'avance l'avenii

de son commerce. Quelque habiles que soient ses moyens d<

vente; qu'importe le capital sur lequel il peut compter, soi

commerce ne peut pas avoir un succes permanent.

La qualite est faite de plusieurs essences — qualite d<

matiere premiere, qualite de dessin, qualite de main-d'oeuvre

qualite d'apparence et de fini.

Prenez le cas d'un marchand de hardes dans n'importi

quelle ville. S'il est habile a annoncer et a faire ses etalages

il pourra vendre un stock qui n'aura que deux de ces atlri

buts, e'est-a-dire les qualites de dessin et d'apparence. Le

habits de sa vitrine peuvent etre d'une belle coupe. Sur 1

client qui les essaie, ils paraitront tout aussi bien que dan

les vitrines ou sur les mannequins. Mais un mois d'usa°;i

une averse subie feront voir la mauvaise qualite du matere

ct de la main-d'oeuvre. Si le prix n'est pas en rapport ave

la qualite donnee, aucun autre client n'achetera de nouvea

a ce marchand. La qualite mediocre a prix eleve chasse 1

clientele. Si un marchand pratique ce commerce dans un

petite ville, il ne peut pretendre a une longue existence. No
seulement les personnes trompees ne reviendront pas a so

magasin, mais elles diront a d'autres leurs desappointement

Quelque habiles que soient ses vendeurs, il est certain qu'

la fin il fera faillite, car la clientele se rend bien compte d

la valeur recue. Les seules maisons qui puissent reussir

faire le commerce d'articles mediocres a prix eleves sor

celles qui atteignent directement le consommateur. Et er

core, ces maisons ne peuvent faire guere plus que d'ecouh

un stock. Les exceptions a cette regie sont si rares qu'o

en rencontre que tres rarement.

Certaines grandes maisons ne vendent leurs produits qu

sur la valeur de la satisfaction des consommateurs. Lt
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agents voyageurs ont pris l'habitude de dire a leurs clients:

"Voici une liste de vos voisins qui ont achete nos produits.

Voyez-en autant que vous voudrez ou appelez-les au tele-

phone; ne prenez pas mon opinion, mais demandez-leur ce

qu'ils en pensent. Je vous ai assure de sa valeur comme je l'ai

fait pour d'autres. N'acceptez pas ma decision comme finale,

mais consultez les autres. Si ce que je vous ai dit et ce que

vous avez vu s'accordent, vous ne sauriez vous passer de notre

avez vu s'accordent, vous ne sauriez vous passer de notre

produit. Ainsi, demandez des renseignements tout de suite,

je vais attendre." Voila un argument qui ne souffre pas de

discussion, et seule une maison produisant l'article de haute

qualite osera s'en prevaloir.

II est d'autres maisons qui, au moyen d'une publicite

habile et de methodes de vente qui ne le sont pas moins, ont

reussi a vendre leurs produits dans presque toutes les villes

du pays. Mais la qualite en est si mediocre en comparaison

du prix qu'elle n'a pas fait de clients satisfaits. Ces maisons

de commerce ne voient plus de champ d'operation possible

que dans l'extreme ouest du Canada, la oil les gens ne con-

naissent du produit que ce que l'agent vendeur en a dit.

Elles ne peuvent plus vendre la ou elles ont deja fait affaires

et la aussi ou elles auraient pu gagner beaucoup d'argent si

l'article eut valu le prix exige. Elles n'osent meme plus aller

consulter leurs anciens clients d'un jour.

De telles maisons sont a l'agonie et doivent sentir leur

fin prochaine, car elle est determinee aux limites du terri-

toire qu'il leur reste a couvrir. Toutefois, leur faillite ne sau-

rait etre attribuee au manque de qualite de leurs produits,

mais a la disproportion entre le prix et la dite qualite. Elles

ne peuvent reduire leurs prix a cause du chiffre des depenses

encourues par l'organisation de vente.

Les chefs de ces maisons ont, des le debut, adopte une

mauvaise politique. lis ont offert un produit mediocre a un

prix eleve et paye une forte commission a leurs vendeurs afin

de s'assurer des ventes immediates et des rentrees rapides.

Elles ont eu du succes pendant quelque temps, mais elles se

rendent compte aujourd'hui des effets de leur politique

fausse.

Ainsi done, l'analyse des faits demontre que la seule

chose qui puisse assurer un commerce permanent, e'est un
article qui donne satisfaction aux consommateurs. Et la

"valeur" est la seule chose qui donne satisfaction. Vous
pouvez vous assurer les meilleurs vendeurs, faire toute la

publicite possible, tout ce qu'ils peuvent faire pour vous, e'est

une premiere vente. Apres cela, la qualite, la valeur de votre

produit constituera le principal facteur des nouvelles ventes.

Peu de campagnes de publicite rapportent assez de re-

sultats immediats pour payer leurs frais. II faut des ventes

repetees et une qualite douteuse ou mediocre les rendra

impossibles.

Les qualites du materiel ne suffisent pas a assurer la

vente permanente d'un article. L'apparence est aussi neces-

saire. Un produit doit paraitre aussi bon qu'il Test en realite,

De nombreuses maisons honnetes ont produit une marchan-
dise de premier ordre, mais n'ont pas eu de succes pour cette

seule raison du manque d'apparence. Au surplus, combien
d'hommes n'ont pas eu le succes du a leurs merites parce que
leur physique ne plaidait pas en leur faveur?

Si vous offrez des diamants a un joaillier, vous pouvez
les lui vendre a l'etat brut. Si vous les offrez au public, vous
devez les tailler, les polir et les monter pour qu'ils lui soient

acceptables.

Mais toutes ces qualites ne suffisent pas encore. Si vous
voulez creer un marche actif, assurez-vous que l'article que

vous offrez en vente soit d'un usage reel et frequent. Et,

enfin, pour donner satisfaction a l'acheteur et en faire un

client regulier, etablissez une balance honnete entre la qua-

lite du service qu'il demande de vous et le prix que vous

exigez de lui. C'est de cette maniere que le client mesure la

valeur; que vous lui donnerez satisfaction et que vous assu-

rerez longue vie a votre maison.

L'ODEUR DU CUIR DANS LES MAGASINS DE
CHAUSSURES.

Dans la plupart des magasins de chaussures regne une

atmosphere particuliere qui est tout aussi persistante que

desagreable pour les clients et les vendeurs.

Les cartons dans lesquels sont contenues les chaussures

ne sont pas aptes a empecher l'odeur du cuir de traverser.

D'ailleurs, personne n'ignore que le placement de l'article

exige la mise au pied de plus d'une paire et par consequent

l'ouverture de plusieurs boites pour chaque client. II est

done tres difficile d'empecher l'odeur de se repandre dans le

magasin et le procede de combattre le mal en parfumant l'at-

mosphere nous semble le meilleur et le plus commode.
Dans certains magasins on introduit dans chaque carton

une goutte de lavande ou encore on laisse evaporer de l'eau

de Cologne, et en sus, on tient des fleurs odoriferantes.

Mais beaucoup plus efficace et guere plus couteux est le

procede suivant: on introduit une goutte d'huile de tereben-

thine dans un verre d'eau: il suffit de repandre cette eau q4

et la dans le magasin pour embaumer l'atmosphere. II faut

neanmoins ne pas abuser de cette pratique et ne pas faire le

melange trop fort, de peur que le remede ne devienne pire

que le mal. Cette maniere de remedier est egalement a re-

commander pour les ateliers ou l'air est tres souvent peu

supportable. L'on introduit, a cet effet, une cuilleree d'huile

de terebenthine dans i litre d'eau, on emulsionne alors le

melange en l'agitant. Quelques gouttes d'ether ac£tique

augmentent encore considerablement le pouvoir aromatique

du liquide.

MORT DE M. J. TAYLOR.

Dimanche dernier est mort, au No 6 de l'avenue Laurier,

M. John Taylor, a l'age de 85 ans; e'etait un des plus vieux

citoyens de Toronto. II etait venu, il y a pres de 60 ans,

d'Ecosse. En 1855, il fonda les Taylor Safe Works, qui sont

devenus les J. and J. Taylor Safe Works, 145 rue Front Est.

Sa femme etait morte il y a plus de 28 ans. II laisse

quatre fils: David, John, William et Archie, tous de Toronto.

UN NOUVEAU MERGER.

MM. Richardson & Company, courtiers, de notre ville,

annoncent l'achat de la Gananoque Spring and Axle Com-
pany, Limited; de la D. F. Jones Manufacturing Company,
Limited, de Gananoque, et de la Dowsley Spring and Axle
Company, de Chatham, Ont.

Le nouveau merger sera connu sous le nom de Steel

Products of Canada, Limited. La capitalisation en sera de
$2,100,000, repartie comme suit: Obligations a 6 pour cent,

$600,000; stock privilegie a 7 pour cent, $750,000; stock ordi-

naire, $750,000. On croit savoir que 75 pour cent des valeurs
de la nouvelle compagnie ont ete acceptees, au lieu de comp-
tant, par les porteurs de stock des compagnies amalgamees
et que le reste sera bientot offert au public par souscription

dont se chargeront MM. Richardson & Cie.
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LA COUKTOISIE EN AFFAIRES

La premiere chose que Ion est porte a observer chez les

personnes avec qui on entre en contact, c'est leur apparencc

generate, puis leurs manieres. La plupart d'entre nous, sans rai-

son apparente, aftichons Line contenance, une attitude renfro-

gnee. Nous nous regardons les uns les autres avec des yeux

de faience, prets a sauter a la premiere offense possible. Mais

combien vite la glace ne fond-elle pas sous le chaud rayon de

la franche politesse? Combien de nos amis, ayant assez boa

coeur, mais cachant leurs sentiments, semblent de surface etre

bourrus et repulsifs; tandis que d'autres sement la joie partout

ou its se trouvent et conquierent tout de suite notre admiration.

II ne faudrait pas jurer par une premiere impression de

caractere, mais, en affaires, les manieres agreables creent sou-

vent a ceux qui les possedent des occasions plus favorables

qu'a ceux qui ont le tort d'etre peu prevenants.

II y a aussi cette classe de gens qu'on appelle ''a figures

de bois". Delivrez-nous en! Autrefois, on avait l'habitude de

regarder les contenances inexpressives comme cachant des pen-

sees profondes. Ceux qui les possedaient, en plus de deployer

une emotion humaine ordinaire, semblaient garder en reserve

ce qui devait, a un moment donne, commander une situation,

quelle qu'elle fut, s'ils croyaient que l'effort en valait la peine.

Les attitudes ainsi masquees ont encore leurs devots, mais on

ne s'y laisse pas prendre aussi facilement parce que nous savons

que le masque peut cacher aussi bien une tete sans cervelle

qu'un genie.

L'intelligence ne croit pas au dedans. Du plus profond de

l'interieur elle s'elance au dehors jusqu'a ce qu'elle manifeste

sa presence sur la physionomie et dans les manieres du sujet

qui en est doue. Les bonnes manieres de surface indiquent le

bon coeur et l'esprit. Celui qui les possede proclame par chacun

de ses actes qu'il sait se plier aux circonstances quelles qu'elles

soient.

En affaires, les bonnes manieres ont le don de plaire a la

clientele et de l'attirer. Une bonne physionomie peut, en effet,

valoir une fortune. Malgre notre scepticisme relativement aux

aux apparences exterieures, nous ne pouvons resister a l'effet

des attentions polies d'un homme d'affaires, d'un homme de pro-

fession ou d'un simple commis.

On serait surpris du chiffre d'affaires perdu par suite d'im-

politesses ou de mauvaises manieres. Nous n'avons pas le loisir

de scruter les gens peu avenants pour decouvrir si, sous une

ecorce grossiere ne se trouvent pas des pensees d'or.

LTne attitude glaciale suffit a faire perdre une vente.

Le patron entend peu parler de ces cas-la, parce que le

vendeur ne le lui dira jamais, meme s'il a assez d'esprit pour

comprendre pourquoi il a echoue. Dans la plupart des cas, per-

sonne autre que le client perdu n'est au courant des faits ni des

circonstances, et tres peu de clients se donneront la peine d'e-

crire a un marchand pour lui dire ce qui leur est arrive au su-

jet de tel ou tel commis. Mais de toutes parts nous observons,

c'est notre metier, et nous recueillons a chaque instant des anec-

dotes qui feraient rire si elles n'avaient pas de consequences si

malheureuses.

En voici d'ailleurs, entre mille, une anecdote aussi typique

que recente.

Un de nos amis se presente dans un magasin de mercerie

et demande au commis de lui faire voir des faux-cols mous, en

flanelle blanche. "Je ne les ai pas," dit le commis d'un fagon

toute desinteressee. "Pouvez-vous me dire ou je pourrais me
les procurer?", reprend le client. "Assurement non", repond

l'autre avec indifference. Comme l'acheteur allait sortir du ma-

gasin, il rencontra l'un des plus anciens commis qui, apres

s'etre enquis de sa demande lui dit: "Mais, nous les avons;

ce ne sont pas des faux-cols en flanelle precisement, mais je

voudrais vous les montrer". Rappelant le commis auquel le

client s'etait d'abord adresse, il lui demanda de montrer les

faux-cols en pique et en soie.

"Est-ce bieu ce qu'il veut? 11 a demande en flanelle," tut la

reponse du garcon qui, d'une maniere peu giacicuoe, etala de-
yant le client les faux-cols qu'il avait cru etre en flanelle.

11 aurait pu se faire un ami de ce client en faisant en sorte
de savoir exactement ce qu'il desirait.

La plupart de ces ennuis sont dus a la trop stricte obser-
vance des regies de certain:, grands magasins et qui consistent
a ne pas solliciter de client a acheter. De fait, on a pousse ce
principe a une telle exageration, qu'il arrive aux clients d'avoir
toutes les peines a se faire servir lorsqu'ils desirent acheter un
article.

Les manieres sont les moyens exterieurs par lesquels l'hom-
d'affaires et les clients entrent en contact. Un proprietaire doit
etudier les manieres de ses employes afin que leur exterieur et
leur conduite s'adaptent parfaitement au poste qu'il leur conlie.
il n'est pas de commerce si honnete qui ne puisse etre ennobli
davantage par la conduite digne du proprietaire et de ses com-
mis.

S'ils ont du respect pour leurs affaires et pour leur clien-
tele, leurs manieres devraient le demontrer clairement.

II n'est pas besoin de langage fleuri pour montrer qu'on
possede de bonnes manieres. Le moindre geste d'attention po-
lie, fait en temps opportun, suffit a faire comprendre qu'on est

en presence d'une personne raffinee. Le respect d'une conduite
digne est trop bien implante pour qu'il soit facile de la deraciner
meme en ce siecle de grande activite.

La grande lacune, de nos jours, est dans ce que nous negli-

geons trop l'education a donner aux nouveaux employes. On
est trop enclin a supposer qu'ils sont susceptibles d'acquerir,

par l'observation et le contact, tout ce qui leur sera necessaire
de savoir quant a la maniere de traiter les gens. Sans doute,

quelques-uns pourront acquerir ce sens des affaires; mais beau-
coup d'autres, la majorite des jeunes, peut-ttre, ne sont pas
assez observateurs. De tels homines doivent etre surveilles de
tres pres et instruits s'ils doivent devenir des facteurs de rap-

prochement entre le client et la maison qui les emploie.

Ces hommes d'affaires qui comprennent l'iinportance des
bonne manieres chez leurs representants, admettent qu'il vaille

la peine de dresser leurs commis a des habitudes d'attentions

polies et intelligentes. II n'y a pas d'expressions artificielles ou
automatiques de la physionomie, ni d'intonations calculees du
langage capables de remplacer les bonnes manieres qui decou-
lent des pensees saines et de l'impulsion.

Les manieres serviles sont faciles a reconnaitre et on les

meprise, tandis que "les bonnes manieres commandent le respect

des rois." Elles ne peuvent pas rester cachees. Les qualites in-

terieures qui les creent s'epanouissent et restent sur la physio-

nomie du sujet jusqu'a rendre le charme irresistible.

Les bonnes manieres sont aussi indispensables au magasin

qu'au salon. De fait, elles le sont en quelque sorte davantage en

ce qu'elles constituent une partie de l'actif d'une maison dont

l'influence est considerable.

NOUVEAU SENATEUR.

Parmi les nouveaux senateurs nommes ces jours derniers

nous relevons le nom de M. Ernest D'Israeli Smith, qui est

bien connu comme producteur de fruits dans l'Ontario.

M. Smith est ne dans le canton Saltfleet, comte Wentworth.
Ont., le 8 decembre 1853. II fit ses etudes a l'lnstitut Colle-

gial de Hamilton. C'est probablement le plus fort produc-

teur de fruits du district de Hamilton. II fut president de

l'lndependent Canners' Association en 1908. II representa

le comte de Wentworth a la Chambre des Communes de

1900 a 1908.
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NOUVELLES CHARTES.

La "Gazette du Canada" publie les nouvelles chartes ac-

cordees sous le sceau du secretaire d'Etat du Canada. Voici

celles qui ont trait aux nouvelles compagnies ayant leur prin-

cipal place d'affaires dans la Province de Quebec:

"Special. Construction Company, Limited," pour faire

des contrats, batir et installer des usines publiques et privees

de tout genre. Capital-actions, $50,000, a Montreal.

"The Sherbrooke Cigar Company, Limited," pour ma-

nufacturer, acheter, vendre, etc., des cigares, cigarettes et

autres articles pour fumeurs. Capital-actions, $50,000, a

Sherbrooke.

"The Farmers' Trust Company, Limited," pour accepter,

remplir et executer tout fidei-commis confie par toute per-

sonne ou corporation ou par tout tribunal a la compagnie.

Capital-actions, $50,000, a Montreal.

"St. Catherine Road Land Company, Ltd.," pour acque-

rir par achat, bail ou autrement, detenir, posseder des im-

meubles. Capital-actions, $150,000, a Montreal.

"Rimouski Brick and Terra-Cota Company, Limited,"

pour faire affaires comme manufacturers de brique pressee,

brique naturelle, terre-cuite. Capital-actions, $100,000, a

Quebec.

"Dominion Undertakers, Limited," pour manufacturer,

acheter, vendre, echanger, importer et exporter des bieres,

etc. Capital-actions, $25,000, a Montreal.

"Montreal Daily Mail Publishing Company, Limited,"

pour exercer le metier d'editeurs et pour acquerir des pro-

prietes mobilieres et immobilieres pour ce faire. Capital-

actions, $500,000, a Montreal.

"Boileau Realty Co., Limited," pour faire des transac-

tions immobilieres. Capital-actions, $45,000, a Montreal.

"Lockwood, Greene & Company of Canada, Limited,"

pour s'occuper dans toutes ses branches de la fourniture de

plans d'architectes et d'ingenieurs, devis, estimes, etc. Ca-
pital-actions, $20,000, a Montreal.

"Sherwood Estates, Limited," pour acquerir, acheter,

louer, echanger, etc., des terrains, edifices ou tout interet

dans les dits terrains ou edifices. Capital-actions, $50,000, a

Montreal.

"Financial Underwriters, Limited," pour examiner, au-

diter et faire rapport sur les livres, la situation, etc., de toute

personne, maison ou corporation. Capital-actions, $50,000, a

Montreal.

"The K. and R. Realties, Limited," pour faire le metier
d'agents d'immeubles. Capital-actions, $100,000, a Montreal.

"Davison Valois-, Limited," pour exercer l'industria de
manufacturiers de gants et mitaines de tous genres, de sou-
liers, pantoufles, mocassins, etc. Capital-actions, $25,000, a

Montreal.

"Metcalfe Realty Company, Limited," pour acquerir par
achat, echange, etc., et posseder, detenir, demolir, ameliorer,
exploiter des terrains et edifices. Capital-actions, $100,000, a
Montreal.

"Tobin et Simmons, Limited," pour faire des affaires

d'exportation de marbre, manufacturer, acheter, polir du ci-

ment, etc., pour tous edifices. Capital-actions, $50,000, a

Montreal.

"Dominion Mechanic Works, Limited," pour manufac-
turer, acheter, louer et disposer autrement de toutes sortes
de machinerie, etc. Capital-actions, $20,000, a Montreal.

UNE EXCURSION DES MEMBRES DU BOARD OF
TRADE.

L'assistant-secretaire du Board of Trade envoie aux
membres de cette institution la lettre suivante:

Chers messieurs,

Se souvenant du grand succes remporte par l'excursion

organisee pour les membres du Board of Trade en juin, l'an-

nee derniere, le long de la rive nord du St-Laurent, par la

Richelieu and Ontario Navigation Co., a bord du "Saguenay",

le nouveau vapeur si confortable, votre Conseil est tres heu-

reux de pouvoir vous annoncer que des arrangements ont ete

termines en vue d'une excursion semblable sur le meme va-

peur; cette excursion aura lieu en juin, et on se rendra a l'ile

d'Anticosti. Voici la cedule sur laquelle on s'est accorde.

Le vapeur "Saguenay" quittera Montreal a 8.00 p.m. le jeudi,

19 juin, arrivera a Quebec a 7.00 a.m. le vendredi, 20 juin;

sera a Ellis Bay a 9.00 a.m. le samedi, le 21 juin; quittera

Ellis Bay a 2.00 p.m., samedi le 21 juin; arrivera aux caps

Trinite et Eternite, sur la riviere Saguenay, le dimanche, 22

juin; arrivera a Murray Bay a 6.00 p.m. le dimanche, 22 juin;

quittera Murray Bay a 7.00 p.m. le dimanche, 22 juin; arri-

vera a Montreal a midi le lundi 23.

L'ile d'Anticosti, qui est la propriete du Roi du Chocolat,

M. Menier, lequel a depense pres de cinq millions de dollars

dans la construction d'usines, la creation de chemins de fer

et des ameliorations generales dans toute l'ile, est pratique-

ment inconnue de la plupart de nos membres; cette occasion

de la visiter et de faire un petit voyage dans le train dans

l'interieur de l'ile, deviait etre mise a profit par tous ceux

qui peuvent quitter la ville pendant quelques jours.

L'excursion sur la riviere Saguenay jusqu'aux caps Tri-

nite et Eternite, qu'on ait ou non deja fait ce voyage, est

toujours interessante et impressionnante.

Les frais pour toute l'excursion, y compris le passage et

les repas, ne seront que de $30.00; on aura a payer du sup-

plement pour les salons avec bain, etc. Les billets ne seront

vendus qu'aux personnes presentant des cartes de membre
du Board of Trade et il faut adresser les demandes au bu-

reau de la Richelieu and Ontario Navigation Co., au Carre
Victoria. On devrait acheter son billet et reserver sa place

le plus promptement possible, car etant donne que l'espace

est limite et qu'il y aura sans doute un grand nombre de
membres desirant profiter de cette excursion, tous ceux qui

tarderont trop a reserver leurs places pourront bien etre

exclus.

Bien a vous,

J. STANLEY COOK,
Assistant-Secretaire.

A LA COMMISSION DU PORT.

Une rumeur controuvee.

Depuis quelques jours une rumeur circulait en ville, al-

lant a dire que les Commissaires du Port venaient de decider

de reconstruire a haut niveau les anciens quais qui servent

d'attache aux barges et autres petits vaisseaux faisant le ca-

botage de riviere. On pretendait que cette amelioration de
surface aurait pour effet de repousser les cabotiers jusqu'a

Maisonneuve, au grand desavantage des importateurs d'huile,

de briques, de charbon, etc., et les protestations n'allaient

pas manquer d'eclater.

Nous avons tenu a nous renseigner a bonne source afin

de mettre la question au point.

Or, mercredi apres-midi, nous avons eu l'avantage de
rencontrer le president de la Commission du Port, M. W.-G.
Ross qui nous a declare que la rumeur etait fausse dans son
essence. La Commission, a-t-il dit, n'a aucunement l'inten-

tion de changer le niveau des quais en question, mais, au con-
traire, il a ete decide de les revetir en beton et pour les prote-
ger et pour agrandir leur surface de debarquement. Nous
sommes heureux de pouvoir fournir ce renseignement im-
portant qui devra mettre fin aux justes apprehensions du
commerce alarme.
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UNE VOITURE-RECLAME QUI A REJOUI TROIS
GENERATIONS D'ENFANTS.

Des milliers dc maisons de commerce de tous genres ont

mis en avant depuis des annees des souvenirs, primes et au-

tres stimulants d'unc cspecc ou d'une autre dans le but d'em-

pecher le public de les oublier.

Bien loin de cette categorie, quoique les depassant tous

en ce qui concerne la popularite durable, on voit la voiture

"Berry", fameuse, dont la reputation est consacree par le

temps et qui depuis plus de quarante annees a fait l'orgueil

des generations d'enfants qui se sont succede.

II n'y a pas un endroit au monde ou cette petite voiture

n'ait pas penetre. Des enfants heureux l'ont tiree sur les

belles routes unies de France et a travers les chcmins rabo-

teux de la brousse australienne; elle a fait les delices de l'en-

fant elcve a la ville et du negrillon du Sud.

La pbotographie ci-dessus montre un groupe de ces ne-

grillons s'amusant tant qu'ils le peuvent avec la voiture

"Berry". Et dans la filiere, a l'usine de Berry Brothers, il y
a d'autres photographies prises dans presque tous les en-

droits du monde.
Maintenant, les enfants qui jouaient avec la voiture

"Berry" quand c'etait une nouveaute, sont grands-parents,

mais leurs petits-enfants en desirent une avec autant d'ardeur.

Cette voiture est aujourd'hui un des plus beaux exemples de

publicite qu'on ait jamais crees. Sa popularite semble croitre

d'annee en annee.

LA QUESTION DU BLE.

Le "Bulletin des Statistiques de l'Agriculture" d'Angle-

terre rapporte, comme resultat de la moisson de la derniere

saison, que pour toutes les contrees produisant du ble, dans

le monde entier, le total des moissons de ble a ete de 7% su-

perieur a celui de ion, bien que l'etendue de terres ensemen-

cees ait ete inferieure de 2% p. c.

Si les perspectives presentes en faveur d'une annee ex-

ceptionnelle pour la production du ble aux Etats-Unis et au

Canada se realisent, elles auront pour effet d'empecher tout

mouvement prononce de hausse pour ces prix, a la suite, de

la grande production mondiale de 1912. Un message de

Kansas City rapporte que le ble pourrait difficilement avoir

un meilleur aspect, il est d'un magnifique vert sombre, les

taches jaunes ont entierement disparu. La croissance du ble

est d'environ 12 a 14 pouces. II y a deux ans, les expeditions

de ble nouveau de ce marche ont commence le 19 juin et on

pense que cette annee elles commenceront plus tot encore.

Jusqu'a present, les insectes n'ont fait que fort peu de rava-

ges dans les champs. En raison du temps froid dans le Nord-

Ouest et du retard de la croissance des cereales dans cette

region, les marches de Chicago et de Winnipeg ont ete fer-

mes a la fin de la semaine; mais depuis ce temps, le ton est

moins ferme a Chicago, tandis qu'il s'est maintenu aussi

ferine a Winnipeg.

COMPAGNIES INCORPOREES.

Des lettres-patentes ont ete emises par le Lieutenant-

Gouverneur de la Province de Quebec, incorporanf.

La "St. Romuald Hardwood Flooring Company", pour

faire le commerce en general de toutes sortes de bois, ac-

querir par option, achat, vente, promesse de vente, bail, ces-

sion, echange ou autrement, posseder, utiliser, vendre, ceder,

disposer de quelque maniere, preparer, exploiter, manufac-

turer toutes sortes de bois pour quelques fins que ce soit.

Capital-actions, $49,000, a St-Romuald, comte de Levis.

L'"Imprimerie Populaire, Limitee," pour faire le com-
merce en general d'imprimerie, reliure, reglage et de fourni-

ture de bureau, produire et manufacturer les produits for-

tnant en aucune maniere quelconque directement ou indi-

rectement l'objet de tel commerce ou Industrie. Capital-

actions $20,000, a Quebec.

"La Compagnie C. F. Olivier," pour faire le commerce
en gros et en detail, manufacturer, importer ou exporter tou-

tes sortes de marchandises ou produits generalement sans

limitation quant a la classe de marchandises et de produits,

mais plus specialement de marchandises seches de tous

genres et descriptions, y compris les detitelles, broderies,

lingeries, soieries, rubans, mouchoirs, gants, rideaux, laina-

ges, tissus dc tous genres, tapis, chaussures, robes, blouses et

autres produits de meme genre. Capital-actions, $75,000, a

Sherbrooke.

La "Maritime Land Company' Limited, of Montreal",

pour faire des transactions immobilieres en general, soit

comme principaux ou comme agents, et acquerir par achat,

echange ou autrement des terres et lots de terre, le diviser,

subdiviser, et acquerir par achat, echange ou autrement, et

louer, construire, batir, ameliorer et reparer des maisons,

magasins, moulins et autres batisses et generalement toutes

sortes de proprietes mobilieres et immobilieres, droits et

privileges et les payer en argent, parts, debentures ou autre-

ment et les vendre. louer ou en disposer de quelque fagon

que ce soit. Capital-actions, $49,000, a Montreal.

"La Societe du Boulevard Pie IX, Limitee," pour exer-

cer l'industrie d'immeubles et de terrains avec la faculte d'a-

cheter, posseder, devclopper, ameliorer. acquerir, coloniser,

arpenter, echanger et vendre des proprietes immobilieres et

des terrains et en faire le commerce et en disposer, et a cette

fin, acheter, arpenter, ameliorer, developpcr et preparer pour

I'occupation les dits terrains et biens-fonds en la maniere la

plus avantageuse pour les fins dc la compagnie. Capital-

actions, $199,000, a Montreal.

WILSON'S FLY PADS.

La boite $3 . 00

Par trots boites 2.85
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Epicerie et Provisions

LA SITUATION.

Les prix se maintiennent fermes et la

tendance est en general plutot vers la

hausse. Four la melasse de choix et fan-

cy, provenant de la derniere recolte, il

y a hausse de 2c par gallon. Dans toutes
les maisons de gros, on se declare tres

occupe et Ton ne se plaint pas du servi-

ce des expeditions. Les collections sont
plus satisfaisantes qu'il y a quelques
mois. Les arrivages d'Europe ont don-
ne toute satisfaction; les marchandises
sont arrivees aux epoques fixees et en
tneilleur etat que jamais. On compte
sur un volume d'affaires tres considera-
ble pendant cette saison.
Nous cotons:

SUCRES

Nous cotons:

Extra granule, sac les 100 lbs.

Extra granule, ball 5 x 20 100 lbs.

Extra ground, baril les 100 lbs.

Extra ground, bte 50 lbs. 100 lbs.

Extra ground, \ bte 25 lb., 100 lb.

No 1 Yellow, baril les 100 lbs.

No 1 Yellow, sac les 100 lbs.

Powdered, baril 100 lbs.

Powdered, bte 50 lbs. les 100 lbs.

Paris Lumps, \ bte 25 lbs. 100 lbs.

Crystal Diamond, btes 100 lbs.

Crystal Diamond, i bte 50 lbs.

les 100 lbs.

Crystal Diamond, i bte 25 lbs.

les 100 lbs.

Crystal Diamond, Domino, 20
cartons 5 lbs. les 100 lbs.

Sucres bruts cristallises, lb.

Sucres bruts non cristallises, lb.

Ces prix s'entendent au magasi
vendeur a Montreal.

MELASSES

4-30
4.40
4.70
4.90
5- 10

3-95
3-90
4-50
4.70
5-35
5.05

5- IS

5-35

o.35
0.04
0.03J
n du

Tres bonne demande.
Barbade, choix, tonne
Barbade, tierce et qrt.
Barbade, demi qrt.

Melasse, fancy, tonne
Melasse, fancy, tierce et
quart

Melasse, fancy, demi qrt.

Les prix s'entendent:
pour territoire ouvert; 2e
territoire combine; 3e
Montreal et ses environs.

0.36 0.37 0.39
0.39 0.40 0.42
0.41 0.42 0.44
0.38 O.39 0.41

0.41 0.42 0.44
0.43 0.44 0.46
iere colonne,
colonne, pour
colonne, pour

LARD AMERICAIN
ie qualite, lc quart 30.00
2e qualite, le quart 29.50
3e qualite, le quart 27.50

SAINDOUX

Bonne demande.

_ . .
La lb.

baindoux pur, en tinette 0.15J
Saindoux pur, en seau $3.20
Saindoux pur, cse de 10 lbs. o.i6i
Saindoux pur. cse de 5 lbs o.l6i
Saindoux pur, cse de 3 lbs. 0.16I

FARINES ET PATES ALIMEN-
TAIRES

Pates alimentaires

Bonne demande.
Nous cotons:

Arrow root, boite de 7 lbs.

Farine Five Roses, qrt.

Farine Five Roses, sac
Farine Household, ort.

Far. "Regal", qrt.

Far. patente hongroisc, qrt.

Farine a patis. Ocean, qrt.

Far. "Regal", sac
Far. d'avoine granulee, sac
Far. d'avoine standard, sac
Farine d'avoine fine, sac
Farine d'avoine roulee, brl.

Farine d'avoine roulee, sac
Farine de sarrasin, sac
Far. de ble-d'Inde ord., sac
Banner, Saxon et Quaker
Oats, et Ogilvie, caisse

Cream of wheat, cse
Fecule de mais, ie qlte, lb.

Ferule de mais, 2e qlte, lb.

Fecule de pommes de terre,

qrts de 1 lb., doz.
Vcrmicelle, macaroni et

spaghetti Canadiens btes
de 5 lbs., lb.

En vrac
Faquets de 1 lb.

Nouillettes aux oeufs:
Faquets de I lb., lb.

Spaghetti, pates assorties:

alphabets, chiflfres, ani-

maux nouilles, coudes,
importes en vrac, lb.

En paqucts de 1 lb.

Tapioca pearl, en sac, la
"

Tapioca seed, en sac. la "

Tapioca flake

Sagou "

0.15
0.00 6.25
0.00 3.25
0.00 6.25
0.00 6.70
0.00 6.40
0.00 5.85
0.00 3-20
0.00 2.50
0.00 2.50
0.00 2.50
0.00 4-75
0.00 2.25
0.00 2-75
0.00 2.15

0.00 4.00
0.00 5-75
0.071 0.072
0.05} 0.05*

0.00 1. 35

0.00 0.27J
0.00 0.05?
0.00 0.07

0.00 0.071

O . 00 O

.

07$
0.00 0.08
o.osi 0.06
0.06 0.07
0.07\ 0.08
0.05$ 0.06

FROMAGES CANADIENS

Bonne demande.
Les fromages petits et gros se ven-

dent aux epiciers I4$c et 15c la livre.

Poisson sale.

Morue salee, No 1 0.14* 0.15

VINAIGRE

Nous cotons, prix nets:
Bollman, cruches paillees, 4

gall. imp. cruche 0.00 2.20
Pomestique triple, cruches

paillees, 4 gal. imp. cruche 0.00 1.25
72 grains, le gall. 0.00 0.12
88 grains, le gall. 0.00 0.15
1 18 grains (proof), le gall. 0.00 0.19

THES

II y a une reprise des affaires tres in-

teressante et qui affecte les thes de tou-
tes provenances.

EPICES PURES. GRAINES ET SEL

Canary Seed
Cannelle, moulue
Cannelle en mattes
Clous de girofle moulus "

Chicoree canadienne
Clous de girofle entiers "

Colza
Creme de tartre

Gingembre moulu
Gingembre en racine "

Graine de lin non moul. "

Graine de lin moulue "

Graine de chanvre
Macis moulu
Mixed spices moulues "

Muscade
Muscade moulue
Piments (clous ronds)
Foivre blanc rond
Poivre blanc moulu
Poivre noir rand
Poivre noir moulu
Poivre de Cayenne pur "

Whole pickle spice
Sel fin en sac
Sel fin en i de sac
Sel fin, quart, 3 lbs.

Sel fin, quart, 5 lbs.

Sel fin, quart, 7 lbs.

Sel fin, en quart de 280 .^ 3 .

Ordinary fine

Fine
Dairy
Cheese
Gros sel, sac

ORGE

Legumes sees.

Nous cotons:

Orge monde (pot), sac
Orge monde (pot), baril

Feves de Lima de Cal., lb.

Orge monde (pearl), sac
Feves blanches, Can., lb.

Feves jaunes minot
Lentilles rouges, par sac, lb.

Lentilles vertes. par sac, lb.

Pois Verts, No 1 lb.

Pois casses, le sac
Ble-d'Inde a soupe, casse,

le sac

0.08 0.09
0.20 0.24
0.18 0.22
0.26 o.33
O.I2 13

O.24 0.32
0.00 0.08
0.22 0.23
0.20 0.30
0.17 0.20
O.O4 0.05
O.06 0.07
0.05i 0.07
O.OO 0.90
0.l8 0.22
0.20 0.35
O.OO 0. SO
o.o;£ 0. 10

0.25 0.27
0.23 0.27
0.15 0.17
0.16 0.20
0.21 0.25
0. 16 0.20

1-35
0.00 0-45
0.00 3-25
0.00 3-15
0.00 ?.t>5

0.00 1.80
0.00 2.05
0.00 2.15
0.00 2.45
0.65 0.80

0.00 310
0.00 6. jo
0.06J 0.07
0.00 4.8s
0.03 0.03*
2.00 2. 10

0.05 0.06
0.06 0.07
0.05 o.osi
0.04 0.04$

O.OO 2.10

Bonne demande courante.
Nous cotons:

Allspice, moulu lb. 0.15
Anis " 0.08

0.18
0.09

RIZ

La demande est bonne.

Nous cotons:
Riz importes:

Riz Patna, sacs de 112 lbs.,

suivant qualite lb.

Riz Carolina
Riz moulu
Riz souffle (puffed) cse de
36 paquets de 2 pintes
Riz decortiques au Canada:
Les prix ci-dessous s'ente

Montreal.
Qualite B, sac 250 lbs.

Qualite C, sac 100 lbs.

Sparkle
India Bright (sac dc 100 lbs)

Lustre
Polished Patna
Pearl Patna
Imperial Glace Patna
Crystal Japan
Snow Japan

0.05I 0.06
0.08 0.09
0.00 O.06

0.00 4 25

ndent fob

0.00 3 35
0.00 3 • 25
0.00 5. to

0.00 3-50
0.00 3- 60
0.00 4.40
0.00 4.60
0.00 4.90
0.00 5-10
0.00 5.30
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Ice Diips Japan o.oo
FRUITS SECS

5-45

Assez bonne demande.
.\ous cotons:
Danes et hgues:

Lattes en vrac 1 lb.

Dattes en pqts de I lb.

Figues secbes en boites,

3 couronnes lb.

7 couronnes it).

5 couronnes lb.

6 couronnes lb.

9 couronnes lb.

10 onces bte

10 onces bte
Raisins de Corinthe.

Corinthe Filiatras, en vrac 0.062 0.07
Corinthe Filiatras en car-

tons 1 lb.

Raisins de Malaga
Rideau

o . 00 o . 05
o.o6i 0.07

0.09I 0.103
0.132 0.14
o.ni 0.12
0.13 0.132
0.14J 0.15
o.ni 0.124
0.075 0.08

Lb.

0.07I 0.082
Lb.

bte
bte
bte
bte

o . 00
0.00
0.00
0.00

btes

0.16

Balmoral
Orleans
Royal Excelsior
Raisins Sultana.

En vrac
Cartons, I lb-

Raisins de Valence.
Valence fine off Stalk

de 28 lbs.

Valence Selected, btes de
28 lbs.

Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs.

Raisins de Californie.

Epepines, paq. 1 lb., fancy
Epepines, paq. 1 lb., choix
Noix et Amandes.

Amandes Tarragone
Amandes Valence ecalees

Avelines
Noix de Grenoble Maycttc
Noix Marbot
Noix de Bordeaux ecalees

Noix du Bresil

Noix de coco rapees, a la lb. 0.20
Noix Pecan polies 0.17
Noix Pecan cassees 0.00
Peanuts non roties. Sun 0.00
Peanuts non roties, Bon Ton 0.00
Peanuts non roties, Coon 0.00
Peanuts roties. Coon
Peanuts roties G.
Peanuts non roties, G.
Peanuts roties, Sun
Peanuts roties, Bon
Fruneaux 30/40
Pruneaux 40/50
Pruneaux 50/60
Pruneaux 60/70
Pruneaux 70/80
Pruneaux 80/00
Pruneaux 90/100

Fruits evapores.
Ahricots. boite 25
Nectarines
Peclies. boite 25 lbs.

Poires, boite 25 lbs.

Pommes trancbees. evapo
roes, btes de so lbs.

Pelures de fruits.

2 . 50
3.00
4.00
5.50

Lb.
o . 00 o . 1

1

manquent
Lb.

o . 00 o . 00

0.00 00

0.00 O.OQi
Lb.

0.00 0.08
0.00 0.07^

Lb.
0. 16 0.17
0.37 0.39
0.13 0. 14
0.15 0.16
o.i3i 0.142
0.27 0.28

Ton

lbs.

0.08
0.09
0.00
0.10
0.11

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
o 00
0.00
0.00

0.17
0.22
O.lS
o 00
o.oSJ
o.ooi
0.07
0.09
0. 10

0.07J
o. n
O. 12

0.11
o.ogi
o.o8i
o.o7i
0.07
o.o6i
0.06

Lb.
o. Mi
0.1!

0.09!
O. 121

A^sperges Californie, 2i lbs.

Hpinards 2 lbs.

Betteraves tranchecs, 3 lbs.

U!e d'lnde 2 lbs.

Ble d'lnde en epis, gal.

Catsup, bte 2 lbs. doz.
Latsup au gal. doz.
Champignons hotel, boite
Champignons, ler choix
Champignons, choix, btes
Ch.oux de Bruxelles imp.

Citronelle
Orange

o . 00 o 06 \

Lb.
0. !0* 0. I 1

o. i6i o. 17

. 1

1

\ 0.12

Choux-flcurs 2 lbs.

Citrouilles 3 lbs.

Citrouilles gal.

Fpinards gal.

Fpinards 2 lbs.

Fpinards 3 lbs.

Epinards imp. bte

Feves Golden Wax, 2 lbs.

Feves Vertes 2 lbs.

Feves de Lima 2 lbs.

Flageolets importes bte
Haricots verts imp. bte
Macedoine de legumes, bte
Marinades en seau, 5 gal.

Petits pois imp. moyens bte
Petits pois imp. rni-fins bte
Petits pois imp., fins, bte
Petits pois imp. ext. fins, bte
Pctsts pois imp., surfins, bte
Pois Can. English Garden
Pois Can. Early June
Pois Sweet Wrinkled
Pois Can. Ext. Fine Sifted

Succotash 2 lbs.

Tomates P. S. I., 3 lbs.

Tomates P. S. 1., 3 lbs. non
livrces

Tomates, 3 lbs., doz.
Toniates, gall.

Truffes, J boite

CONSERVES ALIMENTATRES

Conserves de Legumes

Trr« bonne demande.
Nona cotons:

No 1 N'nJ
Asr>e r e"es (Pointcs). 2 lbs. 2.0^ 3 00

Asperges entieres can., 2 lbs. 0.00 2.50

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.14
0.20
0.18
0.17
0.00
0.00
2.52i
O.OO
O.OO
O.OO
O.I2

3 .50
1 .60

1.3-si

1 .00

4-77!
0.85
5.00
0.15
0.21
0.19
o. 18

1.65
0.82*
2.55

5J0
1.272

1-773
0.13

o.97i 1. 00
0.972 1. 00
0.00
0.13*
0.13
0.10
0.00
o.n
O.II
0.16
0.17

1.35
0.15
0.17
o. 16

2.25
o.nj
O. 12

0.17
0.18

(manquent)
0.00 1.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

130
1-45
1-75
1. 15
1.60

0.00 0.00

I.3S 1-4-

4.00 4.02}
500 5 40

Conserves de fruiu

Tres bonne demande.
Par doz., groupe No 1

Ananas coupes en des,

ij lb. 0.00
Ananas importes 2\ lbs. 0.00
Ananas entiers (Can.) 3 lb. 0.00
Ananas tranches (Can.) 2 lb. 0.00
Ananas rapes (emp. Can.)

2 lbs. 0.00
Bluets Standard doz. 0.00
Cerises rouges avec noyau,

2 lbs. 1.55
Iraises, sirop epais, 2 lbs. 0.00
Framboises, sirop epais,

2 lbS. 2.12}
Gadelles rouges, sirop epais,

2 lbs. 0.00
Gadelles noires, sirop epais,

2 lbs. 0.00
Groseilies, sirop epais.

2 lbs.

Marinades can. 1 gal. gal.

Olives. 1 gal. gal.

Peclies jaunes 2 lbs.

Peclies 3 lbs.

Poires (Rartlett) 2 lbs.

Poires 3 lbs.

Pommes 3 lbs.

Mures, sirop (-'•pa's 2 lbs.

Pommes Stana'arJ gal.

Prunes Damsnn. sirop epais.

2 lbs. 1 . 10

Prune? Lombard, sirop epais.

2 lbs.

Prunes de Californie. 2J lb

Prunes Greengage, sirop
epais 2 lbs. 0.00

Rhubarb* Preserved, 2 lbs. 0.00
Cerises blanches doz. 0.00
Cerises noires doz. 0.00
Framboises doz. 0.00
Mures doz. 0.00

0.00
0.00
1.274
0.00
0.00
1. 75
2.35
0.00
0.00
2.52I

O.on
0.00

No a

2.25
2.50
2 30
1-75

1-77*
125

i-55l

2.15

2.15

i-97i

2.00

2.00
0.80
1.70
1.50
2.25

1.77*
2-37i
1. 10

2.00

2-55

1 15

1 .02}

2.74

1.30
1.50
2.25
2.40
2.40
2.40

1 .60 4-50
3.00 3-/5
7.00 7.20

3-75 3.00
0.00 1.60
0.00 1.80

135 1.40

1. IS 1 .20

1.40 1.65

135 1.40

1-45 I.70

0.95 1. 00

0.95 1. 00

5-75 5.80
3.05 310
540 5-50

o . 00 1 . 40

Gadelles rouges doz. 0.00 2.40
Conserves de poissona

Ires bonne demande.
iNuus cotons:

Anchois a l'huile (suivant
tormatj doz.

Caviar i lb. doz.
Caviar t lb. doz.

Crabes 1 lb. doz.

Crevettes en saumure, 1 lb

Crevettes sans saumure, 1 lb. 0.00
Finnan Haddies doz
Harengs frais, importes,

doz
Ifarengs marines, imp.

"

Harenes aux Tom., imp.
"

Harengs kippered, imp.
"

liarengs canadiens kippered 0.95
Harengs canadiens, sauce
tomates

Homards, bte plate, 1 lb.
'

Homards. bte plate, i lb.
*

Homards, bte h., 1 lb. "

Huitres (solid meat), 5 oz.

doz.
Huitres (solid meat), 10 oz-,

doz.

Huitres 1 lb.

Huitres 2 lb.

Maquereau, tin 1 lb., la doz.

Morue No 2 lb.

Morue grosse en quart lb.

Royans aux truffes et aux
achards bte

Sardines can. i bte, cse
Sardines franchises, i btes
Sardines franchises, J btes
Sardines Norvege, J bte
Sardines Norvege, i bte
Sardines Royan a l'huile, J

Sardines sans aretes
Saumon Labrador 100 lbs.

Saumon Cohoes, Frascr
River, 1 lb.

Saumon rouge:
Horse Shoe et Clover Leaf,

boite basse, h lb. doz.
H'^rse Shoe et Clover Leaf,

boite plate, 1 lb. doz.
Saumon rouge Sockeye

(Rivers' Inlet), bte hau-
te, 1 lb. doz. (manque)

Saumon rouge du printemps,
bte haute, 1 lb. doz. 0.00 2.35

Saumon Humpback, 1 lb.

doz. 0.00 0.95
Truite des mers 100 lbs. 0.00 7.00

HARENGS DU LABRADOR
Quarts 5 25

1 quarts 300

FROMAGES IMPORTES
I'onne demande.
Hn cote le fromage de Gruyere:
Fromage entier de 26J lbs. ou de 80

lbs . 28c a 30c la livre.

Fn ounntite moindre. 28c la livre.

Le fromage de Roquefort se vend de

>ic a 33c la lb. et le Limbourg, 24c la

livre.

On cote encore:
Gi'Tgonzola lb. 0.25
Fdarti "

.

-1

^RODUITS CHIMIQUES ET
DROGUES

Nous cotons-
Aride borique. brls de 336 lbs., lb. 0.10

Abm. harils de 336 IHs o.rtt!

Aliin. barile <\e 112 lbs " o . n:1

Arcansnn lb. o 03! 0.04;

Blanc de ceruse, brls de 336 lbs.

00 2. 00
00 1. 50
00 2 45

00 1 45
(manque)
(mane ue)

17 18

2 75 3 00
O .162 •31

.22 50

7 SO 1

1

00
17 .00 18 .00

.40 42

.23 .24

.00 8 • 50

0.00 1.90

0.00

0.00

0.00

2.90
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Bois de campeche, pqt de 4 lb. 0.03!
100 lbs. 0.65

buiax <:n cnstaux, brls de 336
lbs. lb. 0.05 0.06

Boules a mites 0.00 0.00
camomiile 0.00 0.40
campeche (Extrait de)

:

bones de 12 lbs. " 0.00 0.08
btes 24 lbs., pqt x lb. " 0.00 o.o8i

Cainphre, la livre 0.00 0.75
Carbonate d'ammoniaque,

brls 112 lbs., 4 lbs. 0.15 0.20

Cire blanche lb. 0.40 0.45
Couperose, brls 370 lbs. " 0.01 0.02

Creme de tartre lb. 0.24

Gelatine rouge en feuilles " 0.60

Gelatine blanche en feuilles " 0.35
Gelatine Knox en feuil., doz. 1.25 1.30

Gomme arabique lb. 0.15 0.16
Houblon presse, lb. (manque)
Lessive commune doz. 0.35
L.cssive commune grosse 3.75
I'araffine pour cierges, lb. O.IO 0.12

Platre a terre, sac 100 lbs., sac 0.70
1'ouiire insecticide lb. 0.00 0.50
Resine hlanc'ie " 0.03^ 0.05

Resine G., suiv. quant. " 0.02H 0.04
Salpetre en cristaux, brls

112 lbs. lb. 0.05 0.06

Sel a Medecine 0.01 0.02

Sel d'Epsom sac 224 lb., " o.oii 0.03

Soda a pate, 112 lbs. 0.00 2.00

Soda a laver:

Sacs 224 lbs., 100 lbs. 0.75 0.80

Soude caustique en mor. lb. 0.00 0.02*

Soufre en batons, brls 336
lbs. lb. 0.01! 0.03

Soufre moulu sacs 112 lb. 1.65 1.70

Tourteaux de lin moulu, sac 1.60 1.70

Vitriol, brls o.o6i 0.07

BOUGIES. CIERGES ET HUILES
DE SANCTUAIRE

Nous cotons:

B. Paraffine en vrac, boite de 40 lbs.:

6 a la lb. lb. 0.00 0.07J
12 a la lb. " 0.00 0.10

B. Paraffine, 6 a la lb. 0.08 0.09

B. Paraffine, 12 a la lb. o.oSi o.oQi

B. Stearique, 14 oz. 6 et 12 0.00 0.124

B. Stearique, 16 oz. 6 et8 0.14 0.15

Cierges approuves, lb. 0.00 0.37J

Huile de 8 jours, gallon 1.20 1.30

PLATS EN BOIS

Nous cotons:
Carres de 4 lb., crate 0.00 0.45
Carres de 1 lb., crate 500 0.00 0.00

Carres de 2 lbs., crate 500 0.00 1 .02i

Carres de 3 lbs., crate 0.00 0.574

Carres de 5 lbs., crate 0.00 0.72!

CUVETTES EN BOIS

Nous coton;:
Cuvette No 0, la doz. 10.50
Cuvette No I, la doz. 9.00
Cuvette No 2, la doz. 7.50
Cuvette No 3, la doz. 6.50

BALAIS
Nous cotons:

A longs manches 0.00 2.65

Avec manches ordinaires La dor
2 cordes 0.00 2.40

3 cordes 0.00 2.50

4 cordes 0.00 2.75

5 cordes 0.00 3.50
Le papier manille, 13 x 17. est cote

20c.

EPINGLES A LINGE
F.pingles ordinaires-

Rnites de 5 grosses, la bte 0.75
F.i ingles a ressort:

Boites de 2 grosses, la bte 0.00

PAPIER D'EMBALLAGE
1'apier Manille en rouleaux 0.031
i'apier brun en rouleaux 0.03

MECHES, BRULEURS ET VERRES
DE LAMPES

Nous cotons:
Meclies No 2 lb. 0.22
Meclies No 2 o. 15

Meches No o
"

0. 12

Bruleurs No 2 doz. 0.85
tiruleurs No 1

" 0.65
Bruleurs No o

"
0.65

liruleurs, dessus verre (A) "
1.05

Bruleurs, dessus verre (B) "
1.00

Cheminees (climax) No 2
" 0.60

Cheminees (climax) No 1
"

0.45
Clieminees (climax) No o

"
0.45

Cheminees (Bonanza) No 2
"

0.95
Clieminees (Bonanza) No 1

"
0.75

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en seau se vend

$4.25 la caisse et de yc a 10c la livre,

poids net. blanc ou marbre.

GRAISSE A ROUES
On cote:

Graisse Imperial, en lots de
grosse doz. 0.57

J

Caisse de 4 doz. " 0.60
Graisse au mica.

Boites de 1 lb. (par 3 doz.)
c'oz. 0.00 0.95

Boites de 3 lbs. (par doz.) doz. 2.J5

HUILE DOLIVE
Nous cotons:
Huile Loublon:

Pintes 0.00 2.25
Chopines 0.00 1.20

4 chopines 0.00 0.60
L'huile d'olive Barton et Guestier est

cotee:

Qrls 7-75 8.00
Pts 4-374 4-50
4 pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nous cotons: Grosse. Doz

Bouteilles de 1 oz. 3.60 0.35
Bouteilles de 2 oz. 5.00 0.45
Bouteilles de 3 oz. 6.00 0.55
Bouteilles de 4 oz. 7.25 0.65

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons: $1.75 a $2.00.

Bouteilles carrees de 16 onces, $375
la douzaine; chopines, $2.40 la doukaine;

4 chopines, $1.75 la douzaine.

HUILE DE COTON
Nous cotons:
Au baril 0.95 1.10

HUILE DE RICIN PHARMACEU-
TIQUE

Nous cotons au quart, par livre, 9is

le gallon, $1.25, en estagnon, par hvre
;

yc a ioc.

VASELINE
Nous cotons:

-Bleu Seal"
Blanche No 1 grosse 10.00
Ktan.-rn* No 2 IQ.20

Jaune No i 6.72
Jaune No 2 14-4"

BALAIS
D'enfant, 2 cordes 0.00 1.10
D'enfant, 1 cor le 0.00 0.85
Manches de faubert (mop), doz. 1.20

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil gol. o.«2
Standard Acme legal. 0.17J

GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

En raison des plaintes rec,ues du Nord
Oucst et du Sud-Ouest au sujet de la

sechercsse, le sentiment etait ces jours-

ci en general en faveur de la hausse, en

ce qui concerne le ble. Quant au mais,
il y avait une baisse de Y^c a %c; -our
l'avoine, il y avait une reaction de %c a

9-^c. D'apres les rapports regus du
J exas, le ble serait pret a etre moisson-
ne en cette region la semaine prochainc;
la recolte dans cet Etat se chiffrerait

par 8,000,000 a 10,000,000 de boisseaux.
Cette nouvclle a eu pour effet de faire

baisser le prix du ble en derniere heure.
Nous cotons:

Marche de Montreal

Grains

11 n'y a pas eu d'amelioration en ce
qui concerne la demande de l'etranger
pour le ble du Manitoba et les quelques
offres fermes qu'on a recues etaient in-

ferieures de 3c par boisseau aux prix
d'ici, en raison de la tendance a la haus-
se des prix au marche de Winnipeg ces
jours derniers. L'avoine a ete assez re-
cherchee mais les offres etaient aussi
insuffisantes. Somme toute, le commer-
ce d'exportation a ete morne. Les ten-
dances etaient plus faibles au marche
local en ce qui concerne l'avoine, sur-
tout pour les qualites secondaires, a
cause de la demande qui reste plus con-
siderable et des offres nombreuses. L'a-
voine No 1 pour fourrage, par lots en-
tiers, etait offerte a 38c le boisseau, ex-
magasin; des ventes d'avoine d'echantil-
lon, en lots de wagon, se sont conclues
de 38y£c a 39c; le No 2 de l'Ouest ca-
nadien etait cote 41c. Le mais jaune No
3 de la recolte de l'an dernier est offert
en lots de wagon, ex-magasin, a 66^4c
le boisseau; celui de la nouvelle r6colte,
No 3 jaune, par lots entiers, cote 63J^c.
Nous cotons:

Avoine C.W. No 1 Ext. Feed 0.00 0.42
Avoine C.W. No 2 0.00 0.42
Avoine C.W. No 3 0.00 0.41
Avoine Que. et Ont. No 2 manque
Avoine Que. et Ont. No 3 0.00 0.36
Avoine Que. et Ont. No 4 manque
Sarrasin (48 lbs.) 0.54* 0.55

J

Ble-d'lnde seche au four 0.00 0.67
B!e-d'Inde jaune No 3 0.65 0.66

( Ble-d'Inde nouveau.)
Orge moulee manque

March6 de Montreal

Farines

Le ton est generalement ferme au
marche pour la farine de ble du prin-
lernps en raison de la forte tendance a
la hausse des prix du ble au marche de
Winnipeg, mais malgre cela il n'y a pas
d'amelioration pour la demande de fari-

ne, les acheteurs ne paraissent pas dis-
poses a s'approvisionncr en vue des be-
soins ulterieurs; la demande est surtout
pour des lots de wagon destines 4 sa-
tisfaire des besoins actuels; on a conclu
des ventes de ieres ^atentes a $5.40 et
de .'ernes a $4.90 par baril, en sacs. Le
marche de la farine de ble d'hiver est
calme; les prix sont inchanges. Paten-
les de choix, $5.25; straight rollers,

$4 " a $485 par baril, en baril. Pas d'a-
m.'lioration dans la demande de l'Euro-
pe pour les diverses qualites de ble de
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printemps. Les affaires d'cxportation

sont peu actives.

Issues de ble

Le ton du marche est soutenu; le vo-

lume des affaires est peu considearble.

La demande porte surtout sur les lots

melanges de wagons; on a vendu du son

a $17, des shorts a $19. des middlings a

^_>j la tonne, sacs compris.

La demande pour l'avoine roulee est

calme- e lton du marche est soutenu a

^4.35 le baril, en baril, et a $2.05 le sac.

La demande pour la farme de mais est

limitee: $3.75 le baril, en baril, et $1.85

en sac.

Nous cotons:

Patentes da printemps:

Roval Household 2 sacs 5.40

Five Roses 2 sacs 5-40

Glenora 2 sacs 4.90

Harvest Queen 2 sacs 4.90

Fortes a Boulanger:

L'.akers Special 2 sacs 4-7°

Manitoba S. B. 2 sacs 4-70

Keetob 2 sacs 4 " 7°

Montcalm 2 sacs 4-70

Patentes d'Hiver:

Straight rollers 2 sacs 5.00

durona (a patisserie) 2 sacs 5. So

A . d 2 sacs 5.30

Farine de ble-d'Inde blanc pour

boulangers, 2 sacs .
4-40

Faiine de ble-d'Inde pour engrais

2 sacs 4 - 5°

Farine d'avoine:

Avoine roulee, sac de 90 lbs. 2.32

Avoine roulee, baril 4-90

Issues de ble:

Son Man., au char, tonne 18.00

Gru Man., au char, tonne 21.00

Middlings d'Ontario, au char,

tonne 27.00 28.00

Moulee pure, au char 32.00 34-00

Moulee melangee, au char 30.00 31.00

FOIN PRESSE ET FOURRAGE
Marche de Montreal

Nous cotons comme suit, au char:

Foin presse No 1

Foin presse No 2 extra

Foin presse No 2 bon
Foin presse No 3
Foin melange de trefle

Marche anglais

BEURRE
MM. Mills & Sparrow nous ecrivent

de Londers a la date du 16 mai 1913:

II n'y a eu rien de remarquable au

marche cette semaine, sauf que les prix

des beurres de qualite secondaire sont

un peu moins fermes. Pour le beurre de

choix, il n'y a guere d'offre au-dessous

de 112/-.

Australien. — Les cotes pour lc beur-

re australien qui vient d'arriver ne sou-

tiennent pas la comparaison^ avec les

autres beurres sur le marche; le beurre

reellement de choix parait etre consom-
me en Australie. Les beurres de cette

provenance, de 2e qualite, sont concur-
rences par le beurre Siberien qui arrive

en bon etat, et dont de fortes quantites

se sont vendues cette semaine de 94/- a

98/-; les acheteurs preferent a ce prix

le beurre de Siberie au beurre austra-

lien. i'l 8*1*1
Neo-Zelandais. — II n'y a pas eu de

nouvelle cargaison debarquee, la petite

quantite offerte l'est a peu pres aux me-
mes prix que le Danois.

13.00 14.00

11.50 12.00

10.00 11.00
9.00 10.00
10.00 11.00

Siberien. — En raison de la grande
quantite de beurres de qualite secondai-
re offerte et provenant de divers pays,
les affaires ont ete plutot calmes, mais
cette espece de beurre a ete la plus re-

cherchee de toutes. Le ton etait meil-
kur a la n de la semaine et pour les pa-
quets de choix on cotait de 100/- a 102/-.

Frangais. — On commence seulement
a en vendre; les qualites de choix sont
cotees de 116/- a 120/-; la bonne qualite
ordinaire de 106/- a 110/-.

Nous cotons:
Danois, haut choix 112/0 a 115/0
Siberien, haut choix 98/0 a 102/0
Siberien, choix 94/o a 96/0
Siberien, bonne qualite 90/0 a 92/0
Frangais, haut choix 116/0 a 120/0
Franxais, bon choix 106/0 a 110/0
Irlandais, sale 110/0 a 112/0
Irlandais, sans sel 112/0 a 114/0 a 115/0
Victorian, haut choix,

sale 106/0 a 108/0
Victorian, choix, sale 100/0 a 102/0
Victorian, bon, sale 90/0 a 96/0
Victorian, haut choix,

sans sel 104/0 a 108/0 a 110/0
Victorian, choix, sans sel 100/0 a 102/0
Nouvelles Galles du Sud,
haut choix, sale 104/0 a 106/0

Nouvelles Galles du Sud,
choix, sale 96/0 a 100/0

Nouvelles Galles du Sud,
bon, sale 92/0 a 94/0

Nouvelles Galles du Sud,
haut choix, sans
sel 104/0' a 106/0 a 108/0

Nouvelles Galles du Sud,
choix, sans sel 100/0 a 102/0

Queensland, haut choix,
sale 100/0 a 102/0 a 104/0

Queensland, choix, sale 96/0 a 98/0
Queensland, bon, sale 90/0 a 94/0
Queensland, haut choix,
sans sel 102/0 a 106/0

Queensland, choix, sans
sel 96/0 a 100/0

Queensland, bon, sans sel 92/0 a 94/0
Neo-Zelandais, haut choix,

sale
^

1 12/0 a 114/0
Neo-Zelandais, choix, sale 106/0 a 108/0
Neo-Zelandais, haut choix,

sans sel 112/0 a 114/0
Argentine, haut choix,

sale •

102/0 a 104/0
Argentine, haut choix,

sans sel 104/0 a 106/0 a 108/0

LES FROMAGERS DE QUEBEC
Resultats de la vente de beurre, au

Board of Trade, faite par M. Aug. Tru-
del, gerant de la Societe Cooperative
Agiicole des Fromagers de Quebec, le

_•; mai 1913:
Quant. Qual. Acheteur Prix
428 No 1 choix Swift Canadian 2654
381 No 2 Hodgson Bros. 26^
171 Pasteurise Jas. Dalrymple

& Sons 265^
Fromage

Quant. Qual. Acheteur Prix
178 Lovell & Christmas ii^4

FROMAGE.
Marche de Montreal

Haut choix, de l'Ouest
courant^ uf£c a 12c

Haut choix, de l'Ouest
octobre_ I2 x/2 c i I2j^c

Haut choix, de l'Ouest
septembre 13c 4 1314c

Prix vendants aux epiciers

Fromage fort, blanc, a la meule 17c
au morceau 18c

Fromage de Gruyere 27c a 28c

Fromage Oka 23c

Marche anglais

FROMAGE
MM. Mills & Sparrow nous ecrivent

de Londers a la date du 16 mai 1913:
Les prix pour le fromage Canadien

sont soutenus et inchanges.
Neo-Zelandais. — Le fromage blanc

est tres rare; on obtient 1/- de plus;

e'est le contraire pour le colore dont le

prix a baisse de 1/- pour liquider la

quantite supplementaire expediee pen-
dant cette saison de Nouvelle Zelande.

Nous cotons:

Canadien, haut choix, blanc 62/0 a 64/0
Canadien, choix, blanc 59/0 a 61/0
Canadien, haut choix,

colore 61/0 a 63/0
Canadien, choix, colore 58/0 a 60/0
fteo-Zelandais, blanc 58/0 a 59/0 a 60/0
Neo-Zelandais,

colore 56/0 a 56/6 a 57/0

OEUFS

L'empaquetage en frigorifique bat
son plein.

Marche de Montreal

No 1 23c
No 2 20c
Strictement frais, choisis 25c
Strictement frais, en boites en car-

tons d'une douzaine, la doz., par
caissc de 30 douzaines 27c

Marche de Montreal

BEURRE

Haut choix. de cremerie. frais,

solide 28c
Choix, de cremerie, frais, blocs
d'une livre 28^c

Seconds, de cremerie, solide 26c
Seconds, de cremerie. blocs d'une

livre 26j4c
Beurre de ferme 23c a 24c
Beurre de ferme en rouleaux 23c a 24c

PEAUX VERTES

Tres bonne d°.nande.
Hoeuf inspecte 13-50
Veau 19.00
Mouton, chaqtie 1. 1

5

LEGUMES

Celeri, la douz. 0.00 1 .00

Betteraves, le sac 0.00 I .00

Cnrottes, la poche 0.00 I .00

Oignons Egyptiens, crate 0.00 2.50
Navets, le sac 0.00 1.25

Panais, la poche 0.00 1. 00

Patates. le sac de 90 1 1 > — 0.00 0.85
Persil, la doz. 0.25 0.30

0.20 0.40 Poireaux, a douz.
Raifort, la lb. 0.40 0.4:

Salade de Montreal, doz. 0.00 0.60
Haricots verts, panier 0.35 0.40
Haricots jaunes, panier 0.35 0.40

FRUITS VERTS

Bananes, regime 2 50 2 75

Jumbo 0.00 2.75
Citrons Messine 1300c') 0.00 3.2s
Oranges Valence No 420 0.00 5 25

Russette 0.00 4.60

Spy 0.00 5-50

I

1
. en -Da\ is 3 SO 4.0c
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[
ES personnes qui achetent le Ciment ''Canada'' chez vous sont d© celles

--^ dont la clientele pour les autres articles est auesi des plus pr^cieuses.

Le fermier qui se sert du be'ton pour les ameliorations sur sa ferme, est a n'en

pas douter, un homme talaird, progressif et prospere. Sa clientele est pr£-

cieuse. De tela fermiers'savent que

LE CIMENT CANADA
est le meilleur ciment a employer dans les travaux de ferme. En tenant le

Ciment "Canada",vous pouvez attirer la clientele de cette classe tres desirable.

Non seulement ces personnes acheteront leur ciment de vous, mais aussi

beaucoup d'autres articles de ndcessite journaliere.

Canada Cement Company Limited

Bureaux des ventes a

MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG, CALGARY.

Commandez au bureau le plus proche de chez vous.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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METROPOLITAN
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-

(Conipagn-e a Fonda Social)

Actif $397,965,341.31

Polices en vigueur au 31 de-

cembre i$I2 12,831,042.

En 1912, la compagnie A e-

mis tu Canada des poli-

ces pour 32,185,993

Kile a depose' entre leu
mains du Gouvernement
Canadien et de fidei-com-
mis canadiens, exclusive-
ment pour les Canadiens,
environ $16,000,000.

II y a plus de 532.006 Canadiens assures
dans la METROPOLITAN.

WESTERN
ASSURANCE CO.

INCORPCREE EN 1861

ACTIF, au-dela de - - $3,284,179-93

Bureau Principal: TORON1 0, Ont.

Hon. GEO. A. Cox, President.

W. R. Brock, Vice-President.

W. B. Meikxe, Gerant-General.

C. C. Foster, Secretaire.

Satenrtala de Montreal:
61 RUE ST-PIERRE.

Robt. Bickerdike, Gerant

THE FEDERAL LIFE
assurance co.

Bureau-Chef : Hamilton Can.
chiffres d'affaires 1912

ACTIP AUGMENTS DE
SURPLUS REALISE
ASSURANCE EN VIGUEUR

$440,648.30
$107,050.90

$25.555>267.00

C. L. SWEENEY, Gerant Provincia

Montreal, Quebec.

Telephone ; Main 553

ESINDART & EVANS

Courtiers d'Assuranee

Feu, Vie, Accident, Cambriolage,

Bris de glaces, Automobiles,

Responsabilite" des Fonctionnaires.

Agents principaux pour :

The Scottish Union & National Ins. Co.

d'Edinbourg.

German American Insurance Co.

de New-York.

Bureau : EDIFICE LAKE of the WOODS

39 rue St-Sacremeut,

MONTREAL.

Assurances
LE PLACEMENT DES FONDS DES
COMPAGNIES D'ASSURANCE-

VIE

Actions, prets et transactions immobi-

lieres

(.Suifeej

Les actions, plus que toute autre clas-

se de valeurs, offrent des tentations au

vendeur ou a l'acheteur par voie de spe-

culation. L'instinct du jeu est inherent

a chacun de nous, et le bureau de direc-

tion de n'importe quelle compagnie d'as-

surance ne peut etre trop circonspect,

quand il s'agit d'eliminer l'element du
jeu de son organisation. Et pourtant

quand les cours des stocks qui sont par-

faitement sures a tous egards, ont flechi

bien au-dessous de leur valeur intrinse-

que, connne pendant la panique de 1907,

jc pense qu'une telle occasion de reali-

ser de grands benefices ne doit pas etre

negligee.

Les prets sur les polices

lis constituent ce qu'on peut appeler

tin placement "passif", e'est-a-dire que
lc bureau e direction ne les recherche

pas et ne les controle pas. Cependant si

la compagnie s'aperqoit que les polices

avec des emprunts contre elles, ont une

plus forte tendance a devenir moins
nombreuses, elle peut faire beaucoup
pour empecher la continuation de cette

pratique en donnant des instructions a

ses agents, en publiant des brochures,

etc. Meme quand pour solliciter les gens
la question de l'emprunt sur les polices

est un argument tres utile, il est dou-

teux que ce soit de bonne politique de

s'en servir. Si Ton emprunte de l'argent

sur ses polices, la compagnie peut trou-

ver necessaire de garder une plus forte

proportion de ses fonds sous forme de

valeurs d'emprunts. En bien des cas, le

taux d'interet imposable sur les em-
prunts sur polices d'assurances est fixe

ou limite par les lois sur les assurances.

La securite pour ces prets est absolue,

et comme il n'y a pratiquement aucune
depense a faire pour transiger ces prets,

le taux brut peut etre considere comme
un taux net.

Les prets collateraux

Le taux de l'interet est bas; il faut les

surveiller de pres; ils constituent un pla-

cement sur, a condition qu'on accorde

une marge suffisante. Ils ont une occa-

sion favorable pour obtenir un assez

bon taux d'interet sur les fonds qui at-

tendent un placement permanent et on
ne devrait les utiliser que dans ce but.

ASfct KEZ-YOFS
DANS

In $nmmmM
1 o PARCE

QUE

2o PARCE
QUE

So PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

60 PARCE
QUE

Ses Taux sont aussi avantagau*
que ceux de n'importe quelle
compagnie.
Ses poHces sont plus liberate*
que celles de n'importe quelle
compagnie.
Ses garantlea sont suparlou-
res a la generality de celles des
autres compagnies.
La aagasso et I'experlenoe de
sa direction sont une garan-
tie de succes pour les anne«3
futures.
Par-dessus tout, elle est une
compagnie Canadlenne-
Fran^alae et ses capltaux re*.
tent dans la Province de
Quebec pour le benalloa daa
notroa.

Slag* Soolal 1 17 [Plac* d'Armaa'

MONTBSAL

• 6J<5

LlVptPOOL
-.--'*"?' AMD '- " "

LONDON
G tO BE

INSURANCE C0MPANV

Succursale an Canada, Bureau Chef a Montreal
DIRECTEURS

Sir Alexandre Lacoste.M. Chevalier, Ker. .William

Poison Macpherson, Ecr., T. J. Drummoad, Ecr

J. Gardner Thompson, Gerant.

J. W. Blnnie, Assistan t-Gerant

.

Les Prevoyants do Canada

Aasurana* Fond* da Panalon

CAPITAL AUTORISE $500,000

Aehatax daa Part* d*a Pravoyant* 1

Farce que e'est un placement aana
pareil :

Parce que e'est avec la plus petite

prime, la plus grosse rente;

Parce que e'est la seule compagnie
a "Fonds Social" falsant use spt-ciali-

te* du Fonds de Pension.

Total de l'actif du Fonds de Pension
seulement : 1305,126. 01.

Bureau a Montreal :

Chambre 22,
Edifice "La Patrle"

Bureau - Chef,

85, rue Dalhousle,
QUEBEC.
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Union Mutual Life Insurance

Company, *J*y
FRED. E. RICHARDS,

President.

Valeur accepted de Garanties Ca-
nadienres, d£tenues par le Gouver-
nement Federal pour la protection
des Porteurs de Police, $1,206,576.

Toutes les polices emises avec
Dividendes Aunuels sur pakment
de la prime annuelle de deuxieme
ann£e.

Ouverture exceptionnelle ponr
Agents dans la Province de Quebec
et l'Est d'Ontario. S'adresser a

[WALTER I. JOSEPH, Gerant.

151 rue St-Jacques, MONTREAL.

COMPACNIE
MONTREAL -CANADA
D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Fondso en 1 850
Telephone Bell Main 5381

Actif $557,885.95
Reserve $193,071.
Autre* Valours

pamvoi .... 20,68

$213,759.19

Surplat pour let assures $344, 1 26.76

Bureau - Chef

:

No Rus St -Jacques,
MONTREAL.

Ferd. Page, Gerant Provincial

SUN LIFE of CANADA
Actff | 49,605,616.49

Assurances en vigueur.... 182,732.420.00

Ecrivez au Bureau Principal, Montreal,

pour vous procurer la brochure intitulee

" Prospere et Progressive."

11 pourrait cependant sembler bon de
conseiller de garder un actif liquide suf-

fisant pour permettre a la compagnie de
faire face aux demandes facilemeut ne-

gociables en reduisant en meme temps
bes gains d'interets. Lc privilege d'em-
prunter sur les polices petit causer des
ennuis pendant line periode de grand
resserrement d'argent. La demande
d'argent sera tres considerable pendant
cette periode et on ne pourra vendre scs

valeurs qu'en consentant a une erte. 11

est done bon qu'une clause soit inseree

dans la police soumettant I'cmprunt
pour un court laps de temps, a l'option

de la compagnie.

Le taux d'interet impose devrait etrc

aussi eleve ou meme plus eicve que cc-

lui que la compagnie fixe pour ses fonds,

et elastique de fa<;on qu'on puisse le

maintenir au-dessus du taux du marche,
Les eompagnies gagnant 7 ou 8 p.c. sur

leurs fo'nds, la politique ci-dessus ne se-

rait pas prec.iscment du gout des por-

teurs de polices et les decouragerait en
plus de ses recettes courantes et les pla-

cements en prets remboursables sur de-

mande arriveraicnt tour a fait a propos
en cas de demandes soudaines et anor-

males pour des prets sur les polices ou
en cas de demandes de comptant pen-
dant une periode de detresse financiere.

Une compagnie pourrait ainsi se trou-

ver en position de faire face a de sem-
blables demandes sans Hen deranger de
ses placements permanents.

(A suivre a la page 91)

II n'y a de publicite durable que pour
les articles de bonne qualite.

L'ASSURANCE MONT-ROYAL
(Compagnie Independante (Incendie)

B«reaax i 74 rue notrt-Btffie Quest
Coin St-Praccois-Xavier, MONTREAL

Rodolphb Porobt, President.
J. E Ci bment, Jr., Gerant-General.

Une Police dans la

CANADA LIFE
Devient une source de revenu.

Police No. 35,407 Montant $5,000

Age d'adiflission 35.

Vie 20 yersemeats Date, 30 avril 1884

Total des primes payees $'&, 140

.

Profits pay£s en esp£ces
durant la periode de
paiement des primes. - - - $729.10

Profits pay ^s en espece3
eul905 143.90

Profits paye"s en especes
en 1910 198.00

|3,140.C0 $1,071.00
Cout exact jusqu'en 1910 - - 2,069.00

Remarquez que depuis 1905, sans avoir
eu a payer d'autres primes, la police a
donned un revenu progressif.

CANADA LIFE ASSURANCE CO
Bureau Chef - TORONTO, Ont

Ea Gora?sgn!? ffRswmu
flUTUELLE DU COfiriERCE

Contra I'lncendlo

Aollfexoedant - . $550,000.00
DEPOT AU GOUVERNEMENT

en conformity avec la nouvelle Loi des
Assurances de Quebec, 8 EdouardVII, Chap. tj.

Bureeu-Cbef; 1SI rue Glrouard, SUHy&clathe

Assnrez vos Glaces Imoiediatement daas

La Prevoyance
Capital $500,000.00

Aussi :—Accidents, Maladies, Vol, Ga-
rantie de Fidelity, Garantie de contrats.
Responsabilite" Patronale.

ASSURANCE D'AUTOMOBILES

Bureau Chef

160 rue St-Jacques, • Mob! real

Tel. Main 1626

BRITISH: COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE D'ARMES, MONTREAL.
Dlpot au Gouvernement du Canada. Licenciee pour toutes les Provinces. Garantie des Assures $507,359.01.

Agents demandes pour les districts non representees.

President : Hon. C. E. DUBORD. Directeur et Secretaire : THEODORE MEUNIER. GeVant : H. W. THOMSON.
Inspecteurs : B. A. CHARI^EBOIS, Boite Postale 208, Montreal, Qne\ GAVIN BROWNE, Jr., 51 rue Yonge,

Toronto, Ont. R. T. BROWN, Regina, Sask.
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PATENfES
•OBTENUES PROMPTEMENT

LA CONSTRUCTION
(Suite de la page 18)

Dans tous les pays. Pour renseignements de

mandezle Guide del'lnventeurqulsera envoy*

MARION A MARION. 3M rue„E"iT"»U*'

angle d" la rue Ste-Catherine, Edifice de la

Hanque des March 1 1 1<.

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETAIRB

QUEBES
L'Hdtel des commis-voyageurs.

Plan AniSricaln. Taux, a partir de f2.50.

JOSEPH FORTIER
Fabrioant-Papetier

Atelier de Reglure, Reliure, Ty
graphie, Relief et Gaufrage. fabri-

cation de Livrea de Comptabilltt.

Formules et fournitures de Bureau.

210 rue Notre-Dame Ouest,

(Angle de la rue St-Pierre). MoktbAal.

PAIN POUR OISBAUX est le Cottam

Seed" fabrique d'apres six brevets. Mar-

chandite de confiance ; rien ne peul 1 aPPro-

cber comma valeur et comma populante.

Cbe* tous les fournisseurs en gros.

L. R. MONTBRIANU
Archltecte et Mesorenr,

230 Roe St-Andre Montreal

RICH. & ONT NAV. GO.

"DE NIAGARA A LA MER"

Excursions ** Vacances
Quand vous ferez vos projets de voyage pen-

dant les vacances cette annee, n'oubliez pas
une excursion a bord dun de nos magnifiques
vapeurs on vous jouirez du confort d'un hotel

de premier ordre.

Excursions a Niagara Falls, les Mi lie lies, Que-
bec bistorique et la superbe Riviere Saguenay.

Hotels magnifiquement situes, geres par la

compagnie, a Murray Bay et Tadoussac.

Pour imprimis et renseignements complimentaires

s'adressei h

H. FOSTER CHAFFEE,
GERANT DES PASSAGERS,

MONTREAL

D. OLIVIER,
AGENT DES BILLETS EN VILLE,

MONTREAL

Les clients appricient un pa-

quet bien enveloppe\ C'est aussi

vrai pour le citadin qui rapporte

les marchandises chez lui, que
pour le fermier qui les met au
fond de sa charrette.

Rue Belgrave, quartier Notre-Dame
de Graces; 2 maisons, 4 logements, 2

ctages, 3e classe; coiit prob. $12,000.

Proprietaire, M. Limoges, 2605a Man-
ce.

Rue Belgrave, quartier Notre-Dame
do Graces; 2 maisons, 4 logements, 2

etages, 3e classe: coin prob. $12,000.
Proprietaire, A. Desjardins. 140 Ville-

neuve.

Rue Boycr. quartier St-Denis; 2 mai-
sons, 2 logements, 3e classe; cout prub.
$2,000. Proprietaire, Jos. Manira, 2405
St-Andre.

Ave des Pins, quartier St-Andre; 1

maison, 1 logement, 3 etages, 2e classe;
cout prob. $3,000. Proprietaire. K. Mnl-
son, 82 St-Francois-Xavier.

Rue Casgrain, quartier Laurier; 1

maison. 3 logements. 3 etages. 3e clas-

se; cout prob. $4,000. Proprietaire. N.
Fournier, 3006 Casgrain.

Hue Cartier, quartier St-Denis; 1 mai-
son. 2 logements. 2 etages, 3e classe;
cout prob. $2,000. Proprietaire, Oct. Vil-
leneuve, 2792 Cartier.

Rue Mance, quartier Laurier; 1 mai-
son, 2 logements. 3 ctages, 3e classe;
cout prob. A. Beaudoin, 1346 Mance.
Rue Melrose, quartier Notre-Dame de

Graces; 2 maisons, 4 logements, 2 eta-
ges, 3c classe; coiit prob. $7,000. Pro-
prietaire. Bourgon. Oagne & Cie, 1882
Notre-Dame Ouest.

Rue Melrose, quartier Notre-Dame dc
Graces; 2 maisons, 4 logements, 2 eta-
ges, 3c classe; coiit prob. $8,500. Pro-
prietaire. Holmes Ltd., 357 Ste-Catheri-
ne Ouest.

Rue Melrose, quartier Notre-Dame de
Graces; 2 maisons, 4 logements, 2 eta-
ges, 3e classe; coiit prob. $7,000. Pro-
prietaire, Bourgon, Gagne & Cie, 1882
Notre-Dame Ouest.

Rue Melrose, quartier Notre-Dame de
Graces; 2 maisons, 4 logements, 2 eta-
ges. 3e classe; coiit prob. $9,000. Pro-
prietaire. Holmes Ltd.. 357 Ste-Catheri-
ne Ouest.

Rue Canning, quartier St-Joseph; 1

maison. 2 logements. 3 etages. 3e clas-
se; cout prob. $6,000. Proprietaire. Ant.
Guyot, 61 Canning.

Rue Beatly, quartier Notre-Dame de
Graces; 1 maison, 3 logements, 3 etages,
3e classe; coiit prob. $-'.500. Proprietai-
re, Dame A. Lefebvre, 1452 St-Hubcrt.
Rue Bordeaux, quartier Delorimier; 1

maison, 2 logements, 2 etages, 3c clas-
se; coin prob. $2,500. Proprietaire. Eme-
ry Trepanier, 2594 Bordeaux.

Rue Panet, quartier Papineau; 1 mai-
son. 2 logements. 2 ctages. 3c classe;
cput prob. $1,800. Proprietaire. Arthur
Dubuc. 54L Panet.

Rue Church, quartier St-Paul; 1 mai-
son. 1 entrepot. 1 etage. 3e classe; coiit
prob. $1,800. Proprietaire, A. Roy. 20
Ste-Marie.

Rue St-Jacques, quartier St-Hcuri; 1

maison. 1 manufacture. 1 etage, ie clas-
se; coiit prob. $15,000 Proprietaire, Mit-
chell, R. & Co., Ave Belair.

Rue Ste-Catherine Est, quartier St-
Louis; 1 maison, \ magasin, 3 etages, sc

GEO. GONTHIER
Expert Comptable et

Auditeur

H. E. M1DGLEY
Comptablc-Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptable* & Audltaura

103 RUE ST-FRS-XAVIER.
Telephone Adresse ttlegraphique

Main 2701-519 . "Gontley"

LIVRES POUR LES DISTRIBUTIONS

DE PRIX 1913
Nous avons l'honneur d'annoncer

que nous venous de recevoir un Nouvel
Assortment de Livreapour la Distribution

de* Prix. Cette derniere importation

offre un ensemble complet d'ouvrages

capable de rrjpondre aux besoins de toutes

les conditions de l'Enfance et de la Jeu-

nesse Chrdtienne. Nos series sont de tout

formats, depuisl'in-i8jusqu'au grand in-8,

et sont toutes revetues de la haute approba-

tion des communautes eccl6siastiques.

La Compagnie J. B. Holland & Fils.

53, Rue St-Sulpice - Montreal.

Maison Pondee en 1870

AUGUSTE COUILLARD
Importateur de

Ferronnerle et Qalncaillerle, Yerrea A
Vltres, Pelntarea, Etc.

Speciality : Poeles de toutes sortcs

Soi. 839 A *30 rue St-Panl
Voute* 13 et 14 St-Amable, MONTREAL

La maison n'a pas de Commis-voyageurs e
fait beneficier ses clients de cette economic. A t

tention toute speciale aux commandea par la
ma lie. Messieurs les marchands de la catnpagne
seront tou jours servis an plua baa prfx dn
marche.

P. A. GAGNON
Comptable LicencirS

(Chartered Accountant)
Chambra 316, 318, 317

Edlfloe Banqua Quebee.

ix Place d'Armes, MONTREAL.
Telephone Bell Main 4911

Arthur W.Wilks. Alexander Burnett

WILKS & BURNETT
Comptable*, Audltaura, Commlssalres pour

toutes lea Provlneea.

Reglement d'affaires de Faillitea

601 Bilt isse Banque des M archand s

Telephone Bell Main 5500
" Marchands S49 MONTREAL;

EUGENE PREVOST RODOLPHE BEDARD

PREVOST & BEDARD
Comptable*,

Liquidateur*,
Auditeur*.

Speciality : Reglement* da differends
Suite 506 Edifice Royal Trust

107 ST-JACQUIS
BELL TEL. MAIN 1056 MONTREAL.



Vol. XLVI—No 22. LE PRIX COURANT, Vendredi, 30 Mai 1913. 37

Alex. Desmahteau
Comptable, Auditour

SPECIALITY 1 — Liquidation da Falllltaa,

Compromla Effeetua.

54,60, RUE NOTRE-DAME EST
MONTREAL.

TBL. BBLX, MAIN 1859

BELANGER & BELANGER
Notaires, Comptables et Commiisairei

TRUST & LOAN BUILDING.
Na SO rua St-Jaoquaa, MONTREAL

Argent a Prater i 4, 5 et 6%

ELITE"
CHOCOLAT «

m
DBS EPICIEBS

four tons lea

Besoins de la Cuisine
Tablettes de % lb.

Faferiqnti par

JOHN P. MOTT & CO.,

HALIFAX, X. E.

J.A.TAYLOR, Agent, Montreal

GARAND, TERROUX & CIE

Banquiers et Courtiers

48 rue Notre-Dame Oaest
MONTHBAL

MELLE A. PLOUFFE
STENOCRAPHE-DACTYLOCRAPHE

207 roe St-Jacques (Chambre 26)

Traduction dana laa daux laqgues.

"Lattrasclrculalresau 1,000
Prix Speciaux".

Til. BELL MAIN 6408.

UNE SESSION
De la Cour du Banc du Roi
ayant juridiction criminelle dans et pour le

district de Montreal, se tiendra au Palais de
Justice, en la Cite' de Montreal.

LUNDI, LE DEUXIEME JOUR DE JUIN
PROCHAIN, A DIX HEURES

DU MATIN.
E^ CONSEQUENCE, jedonne avis pu-

blic a tous ceux qui auront a. poursuivre au-
cune personne maintenant d£tenue dans la

prison commune de ce district et a toutes les

autres personnes, qu'elles y soient pr£sentes.

JE DONNE AUSSI AVIS a tous les juges
de paix, coroners et officiers de la paix pour
le district susdit, qu'ils aient a. s'y trouver
avec tous les records.

L. J. LEMIEUX,
Shenf.

Bureau du SueVif,
Montreal, 14 Mai 1913.

classe; cout prob. $40,000. Proprietaire,

Mme Desautels-Dupuy, 357 Sherbrooke
Est. 1 r

Rue Chambord, quartier St-Denis; 1

maison, 1 logement, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $2,000. Proprietaire, A. Bar-
talonni, i2gi Ave Hotel de Ville.

Rue Delorimier, quartier Ste-Marie;
2 maisons, 1 etage, 3e classe; cout prob.

$3,500. Proprietaire, Albert Freedman,
Batisse Birks.

Ave Wilson et Notre-Dame de Gra-
ces, quartier Notre-Dame de Graces;. 3
maisons, 6 logements, 2 etages, 2e clas-

se; cout prob. $9,000. Proprietaire, J. H.
Hand, 609 Ave Belmont.

Rue Melrose, quarter Notre-Dame de
Graces; 1 maison, 1 logement, 2 tages,

2e classe; cout prob. $4,000. Proprietai-
re, A. Egan, rue Sherbrooke Ouest.

Rue Chateaubrian, quartier St-Denis;
1 maison, 1 logement, 1 etage, 3e classe;
cout prob. $1,000. Proprietaire, Eug. La-
mothe, 1975 Chateaubriand.

Rue Cadieux, quartier St-Louis; rep.

1 maison, 4 logements,, 3 etages; cout
prob. $2,000. Proprietaire, Leiter et J.
Flantz, 994 Cadieux.

Rue Ste-Catherine Est, quartier Papi-
neau; rep. 1 maison, 1 magasin, 3 loge-
ments; cout prob. $1,500. Proprietaire,
F. H. Charbonneau, 668 Sherbrooke E.

Rue St-Denis, quartier St-Denis; rep.

1 maison, 2 logements; cout prob. $1,500
Proprietaire, Geo. Lemelin, 1473 St-Lau-
rent.

Rue St-Paul, quartier Est; rep. 1 mai-
son, banque; cout prob. $2,000. Proprie-
taire, A. Cote, 74 Marche Bonsecours.

Rue St-Jacques, quartier St-Joseph;
tep. 1 maison, 1 magasin, 3 logements,
3 etages; cout prob. $1,000. Proprietaire,
Jos. Lapointe, 70 iere avenue, Viauville.

Rue Cadieux, quartier St-Louis; rep.
1 maison, 2 logements, 3 etages, 3e clas-
se; cout prob. $3,400. Proprietaire, A. et

J. Randner, 478 Henri Julien.

Rue Amherst, quartier St-Jacques;
rep. 1 maison, 1 magasin, 1 logement;
cout prob. $1,500. Proprietaire, H. Lau-
zon

- 545 Craig Est.

Rue Clark, quartier Laurier; rep. 1

maison, 1 logement, 1 etage, se classe;
cout prob. $2,200. Proprietaire, A. Tru-
deau, no Laurier.

TRAVAUX D'INVENTEURS

MM. Marion & Marion, Solliciteurs

de Brevets, Montreal, Canada, et Wa-
shington, E. U., fournissent la liste sui-

vante de brevets obtenus cette semaine
par leur entremise.

Tout renseignement a ce sujet sera
fourni gratis en s'adressant au bureau
d'affaires plus haut mentionne.

Nos. Canada

148,038—Achille Bertelli, Brescia, Ita-

lic Pompe. ! '
II II

148.039 — Auguste M. F. Blanchard,
Asnieres (Seine), France. Procede_ de
senaration electrique et son appareil.

148.040 — Eugene Boissinot, Levis,

U3
Votre mai.oii avec le merveilleux
White Flame Burner. Ce bruleur
donne a vos vieilles lampes et Ian-
ternes une lumifire blanche, brillan-
te et douce a la fois, et) superieure a
celle du gaz et de Velectricit*. Sa
lumiere ifpargne la vue et rend la
lecture et la couture agrtables. Pa»
de Manteaux a Bri«er. Piable et economique. Satis
faction garantie. Fait les devices de tous ceux qui
l'emploient. Echantillon Complet Par la Poste a
toute adresse, 35c ou 3 pour $1 00 Argent rem-
bourse si non satisfait. Commando* par la Poste
Expedites Promptement. Priz Speciaux en gros
aux Marchands et Agents-

Bright Light Co , Merrickville, Ontario

The City IceCo. Limited
LA PLUS GRANDE COMPACNIE DE GLACE

AU CANADA
Capacite de production :

255,000 tonnes de glace par an.

Stock a Montreal, 200,000 tonnes
Docorvo a HUDSON 33,000 tonnaa.
BCMavC a BELLERIVE 22,000 tonnaa.

Bureau principal, 295 rue Craig 0.

MONTREAL

Que. Bourrure pour epaules d'habits.

,

148,058 — Joseph A. Demers, St-Ro-
muald, Que. Signal pour convoi de che-
min de fer et mecanisme de frein.

148,065—Otto Gamper, Zurich, Suisse.
Machine pour faciliter l'empaquetage
d'objets magnetiques de forme oblon-
gue.

148,115—Vittorio Storti, Milan, Italic
Appareil pour reproduire les corps so-
lides, sculptures, etc.

148,119 — John B. Waters, Dunedin,
Nouvelle Zelande. Receptacle en metal
pour conserver les oeufs.

Etats-Unis

1,061,625—-John A. Morrison, Kelow-
na, C. A. Dispositif pour etalage de mar-
chandises.

Italie

131,721—MM. Manchester & Spooner,
Providence, R. I., E. U. Batteries.

Angleterre

23.673—L. A. Desy, Montreal, Que.
Roue a ressort.

Ecrivez pour vous procurer une copie
gratis du "Guide de l'lnventeur".

Negociants rigoureusement honnetes,

fabricants consciencieux, vous vendez a

une clientele des marchandises d'une qua-

lite exceptionnelle, pendant que des mil-

liers d'acheteurs se plaignent de ne sa-

voir ou trouver precisement les produits

de choix que vons vendez. Faites-vous

done connaitre.
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BANQUE DE MONTREAL
FONDEE EN 181 7 — CONSTITUEE PAW ACTE DU PARLENIENT

Capital tout paya $16,000,000.00
Fonda da Reserve 16,000,09 0.00
Profits non Partagea 802,814.94

Slaga aoclal i MONTREAL.

Bureau des Directeura.—Le Tris Hon. Lord Strathcona »nd Mount
Royal, G.C.M.G., G.C.V.O., President Honoraire; R. B. Angus, President

;

H. V.Meredith, Vice-President
; E. B. Greenshieldi.Slr Wm Macdonald,

Jainea Ross, Hon. Robert Mackay, Sir Thomas Shaughnessy, K. C.
V.O.; DaTid Morrice, C. R. Hosmer, A. Baumgarten, C. B. Gordon, H. R.
Drummond, D. Forbes Angus.

H. V. Meredith, Gerant-Gineral; A. Macnider, Insp. Chef et Surint.
des Sueeursalcs, C. Sweeny, Surint des ~ucc.de laColomibie Anglaise

;

A. D. Braithwaite, Surint. des Succ. de 1 Province d'Ontaro ; F.J. Cock-
burn, Surint. des Succ. de la Province de 'uebec ; B. P. Winslow, Surint.
des Succ. du Nord-Ouest. D. R. Clarke, j'urint. des Succ. des Provinces
Mar i times etde Terre-Neuve.

Succursalas au Canada.—Dans toutes les principales cites et vllles des
provinces suivantea : Ontario, Quebec, Nouveau-Brunswick, He du Prince-
Bdouard, Nouvelle-Ecosse, Provinces du Nord-Ouest, Colombie Anglaise.

Succursalas an dehors du Canada. — Grande-Bretagne. Londres,
Angleterre, 47 Threadneedle Street E.C —Sir Frederic Williams-Taylot,
gerant.

Btats-Unis, New-York— R.Y. Hebden W. A.Bog. J. T. Molineux, agts
t •.•:! : uca»;o. Spokane.
Terre-Neuve : St. John's. BirchyCove, Grand Falla,
Mexique. Mexique, D. F.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Raaerve

S2.000.000
1,400,000

CAPITAL PAYE
FONDS DE RESERVE

LA BANQUE MOLSON
INCORPORBE EN 1855

Bureau Principal, MONTREAL.
$4,700,000
4,700,000

JAMES ELLIOT, Carant-Canaral
SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC 1

Arthabasha
Bedford
Cowansville
Chicoutimi
Drummoud ville

Praserville et Riviere
du Loup Station

Knowtton
Machine Locks
Montreal-Rue St-

Jacques

Rue Sainte-Catherine
Avenues du Tare

et Georges-Bmile
Maisonneuve

—

Market and Harbour-
Cote des Neiges—
Cote St-Paul
Boulevard St-Laurent
Saint-Henri—
Pierreville
Quebec

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs " Tra-

vellers Cheques " a donn£ satisfaction a tous nos clients ; nous
invitons le public a se pr6valoir des avantages que nous offrons

Notre bureau de Paris,

HUB BOUDBBAU.
14 RUE AUBER,

esttres propice auz voyageurs canadiens qui visitent 1' Europe-

Nous effectuons les virements de fonds, les collections, les pale
merits, les credits commerciauz en Europe, aux Etats-Unis
et au Canada, auz plus bas tauz.

Richmond
Roberval
Sorel
Saint-Cesaire
Sainte-Flavic Station
Saint-Ours, Que.
Sainte-Therese dc
Blainville

Victoriavllle
Ville St-Pierre
Waterloo
Berlin, Ont.

85 Suocuraalaa dans tout la Canada.
Ageaces A. Londres, Paria, Berlin et dans toutes les principalea vllles du

monde. Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettrea
circulaires pour voyageurs.

NOVA SCOTIA STEEL & GOAL GO.
LIMITED

MANUFACTURIERS

ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIMB
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a48pcsde large.RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge ECLISSES,
BSSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE PER.

GROSSES PIECES DE FORCE. UNE SPECIALITE

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mins
Hauts Fourneauz, Fours a Reverbere a Sydney Mines,
N. E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New Glasgow, N. E.

Bureau Principal : NKW OLAPGOW, N. W

LA BANQUE PR0VINC1ALE DU CANADA
Slaga Cantral 1 7 a 9 Plaoa d'Armas, Montreal, Can.

Capital autori.A $2,000,000.00
Capital pays at surplus au 31 Decembre 1912 $1,588,866.1 1

Consall d' Ad ministration : President : M. H. LA-PORTE, de Laporte
Martin & Cie. Administrateur Credit Foncier Franco-Canadien •

Vice-President: M, W. P. CARSLE, de la maison en gros Carsley
Sons & Co. ; Honorable L. BEAUBI EN, Ex-ministre de l'Agriculture
M. G. M. BOSWORTH, Vice-President 'Canadian Pacific Railway Co."
M. ALPHONSE RACINE, de la maison A Racine & Cie, marchanda en
gros, Montreal; M. I, J.O. BBADCHEMIN, proprietaire de la Librairie
Beauchemin Ltee.; TANCREDE BIENVENU, Directeur-gerant

; J W. L
FORGET, Inspecteur

; J. R.CHOQUET Assistant-Inepecteur ; ALEX.
BOYBR, Secretaire.
Ceneeuret President: Honorable Sir ALEX. LACOSTB, Ex-Juge

en chef de la Cour d'Appel ; Docteur E. PBRS1LLIER LACHAPELLB
Administrateur du Credit Foncier Franco-Canadien ; M. CHEVALIER
Dlrecteur-Gerant, Credit Foncier Franco-Canadien.
50 Succursalas dans les Provinceade Quebec, Ontario, Nouveau Brunswick
Cctrespondanta a I'Etranger 1 Etats-TJnis : New-York, Boston

Buffalo, Chicago ; Angleterre, France, Allemagne, Autriche, Italic

QUEBEC STEAMSHIP CO. Limited.
LICNE DU ST-LAURENT, Montreal aux ports de la Cote de Gaspe, a

Gaspe, Malbaie, Perce, Summerside, Charlottetown et Pictou)
SS. "CA&LAPiiDIA", 1900 TONNES, avec les accommodations les plus
tnodernes pout passagers partira de Montreal jeudi, le 5 juin a 4 hrs
p.m., et tous les quinze jours par la suite, et de Quebec le jour suivant
a midi.

AUX
Le Steamer "Bermudian." a double helice, 10,518 tonnes de deplace

ment quittera New-York a 10.00 a.m.. It 31 Mai et a 11 hra. a. m. les
4,14 et 28 Juin. Signaux sous-marins, telegrsphie sans fil, orchestre.
Voyage Record, 39 heures 20 minutes. Le plus rapide, le plus moderne
et la seul steamer debarquant ses passagers aux quais aux Bermudes sans
transbordement

.

ANTILLES
La nouveau steamer "Guiana" et auties steamers, quittent New-York

les 17 et 31 mai, 13 et 27 Juin pour St-Thomas, Ste-Croix, St-Christopbe,
Antigua, la Guadeloupe, la Dominique, la Martinique, Sle-Lucie, la Barbac'e
et Demerara.
Pour renseignement complets, s'adresser a W. H, Henry, 286 rue St-

Jacques ; W. H. Clancy, 122 rue St-Jacques ; Ths. Cook & Son, 530 rue fcte-

Catherine-Ourst ; Hone & Rivet, 9 Boulevard Si-Laurent, ou a J. G.
Brock & Co., 231 rue des Commissaires, Montreal, Quebec Steamship Co..
Quebec.

BANQUE D'HOCHELAGA 1874-1913
Capital autorisa $4,000,000 Capita I paye $4,000,000
Reserve 3.000,000 Total de I'Actif au-dela de $30 000,000

DIRECTEURS : M. J.A.Vaillancourt. President; Hon. F.L. Beique.C.R
Vice-President ; A. Turcotte, Ecr., N. H. Lemay, Ecr. Hon. J. M. Wilson
Col. C. A. Smart A A. Larocque, F. G. Leduc, Gerant

; Beaudry Leman
Surintendant des Agences; P. A. Lavallee. Asssistant-GSrant ; Yvon La
marre, Inspecteur. Bureau Principal—Montreal

BUREAUX DE QUARTIERS
Ave. Mont-Royal Pointe St-Charles DeLorimier

(coinSt-Denis)St-Edouard Quartier Emard
Ave. Mont-Royal St-Henri Rue Notre-Dame, Ouest.

(Coin de Lanaudiere) St-Viateur Longue-Pointe
Rue Ste-Catherine, Est Quartier Laurier Aylwin, (coin Ontario)
RieSte-Catherine,centre Villeray Quartier St.Denis
Hochelaga
Longue Pointe
Maisonneuve

Berthierville, P. Q.
Cartierville, P. Q.
Bdmonton, Alta
Fournier, Ont.
Hawkesbury, Ont.
Joliette, P. Q.
Cachine, P. Q.
Laprairie, P. Q.
L'Assomption. P
Longueuil, P. Q.
Louise ville, P.Q.

Verdun (prts Montreal)Quartier Ste-Marie
Viau ville (pres Montreal Outremont

Q.

SUCCURSALES
Maxville, Ont.
Mont-Laurier, P.Q.
Prince Albert, Alta.
Quebec, P. Q.
St-Roch de Quebec. P.Q
Sorel, P. Q.
Sherbrooke, P. Q.
St. Albert, Alta.
Ste-Genevieve de

Pierrefonds, P.Q.
St-Boniface, Man.

St-llyacinthe, P. Q.
st-Jacques l'Achigan,
St-Jacq lies L'aehigao, P.Q.
st-jerome, P. Q
St-Lambert, P Q.
St-Pierre. Man.
St-Va'erien de

Shefford, P. Q.
Trois-Rividrea. P . Q.
Valleyfield, P. Q.
Vankleek Hill, Ont.
Winnipeg, Man.

Bmet des Lettres de Credit Circulaires pour les Voyageurs, payables

dans toutes les parties du monde ouvre des credits commerciaux ; achete

des traites sur les pays etrangers ; vend des cheques et fait des paiements
tSlegraphiques sur les principales villesdu monde.

La publicite bien faite est loyale et

honnete, documentee et raisonnee, direc-

te et vivante.
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Finances

REVUE DE LA SEMAINE

Calendrier financier.

Lundi, 2 juin. — Dividendes trimestriels payables:

—

Actions. — Detroit United Ry.; Rich. & Ont. Nav. Co.;

L. of the W. Mill. Co., ord. et priv.; Smart Bag Co., ord. et

priv.; Ogilvie Fiour Mills Co., priv.; St. Lawrence Sugar Re-

fineries, priv.

Banques. — Bank of Hamilton, Home Bank of Canada,

Bank of Montreal, Merchants Bank of Canada, Bank of Ot-

tawa, Quebec Bank, Bank of Toronto, Royal Bank of Canada,

Banque d'Hochelaga, Union Bank of Canada, Canadian Bank
of Commerce.

Dividendes semestriels payables:

—

Obligations. — Camaguey Co., Ottawa Elec. Co., Can.

Car & Foundry Co., Sao Paulo Tram., L. & P. Co.. Can.

Converters Co., St. Lawrence Sugar Refineries, Lake of the

Woods Mill. Co., Trinidad Elec. Co., Lake Superior Corp.,

Wabassa Cotton Co., Ogilvie Flour Mills Co.

Actions. — Ac. Sug. Refin. Co., ord. et priv.; Trust &
Loan Co. of Can., Can. Car & Foundry Co., Vic. R. S. &
Realty Co. of Ontario.

Banque. — Northern Crown Bank.

Dividende annuel payable:

—

Acation. — Credit Foncier Franco-Canadien.

Mardi, 3 juin. — Anniversaire de naissance du Roi.

Assemblee annuelle. — Canadian Niagara Power Co.

La situation a Montreal et a New-York.

L'argent continue a etre rare a Montreal comme a New-
York; les evenements dans la peninsule des Balkans, saris

avoir la gravite qu'ils ont eu a plusieurs reprises depuis six

mois, causent encore des inquietudes dans nombre de milieux

financiers et notre marche local est tres apathique. Un cer-

tain nombre de stocks ont fait preuve ces jours derniers

d'une faiblesse quelque peu inquietante. Nous remarquons
surtout le Steel Corporation qui s'inscrivait de 47^4 a 47^2,
le Richelieu et Ontario de 110^2 a in, le Pacifique de 232^
a 230^4, le Detroit de 72^/4 a 72, le Toronto de 144 a 143, le

Ciment de 295,2 a 2g r4, le Montreal Power de 221 a 220^-
L'activite etait tres peu notable.

A New-York les valeurs sont plus faibles encore qu'a

Montreal. La speculation sur les terrains en notre ville et

aux alentours est plus active encore depuis quelques semaines
et c'est une des raisons qui expliquent le marasme et l'affais-

sement de notre marche.

Les profits, pour l'exercice fiscal sous revue, sont de

$1,230,705.92; il faut en outre y ajouter les dividendes re?us

des compagnies Dominion Cotton Mills et Merchants Cotton,

dividendes dont le total s'eleve a $120,424.00, le tout formant

un montant de $1,351,129.92. Apres paiement d'interets sur

obligations, de dividendes sur actions ordinaires et privile-

giees, et loyers au gouvernement du Dominion, aux etablisse-

ments Merchants and Mount Royal Mills, il reste un surplus

de $149,723.26, ce qui porte au compte de profits et pertes, a

la date du 31 mars, la somme de $379,958.92. Les directeurs

de la compagnie estiment que c'est un tres bon resultat, etant

donnes les hauts prix payes pour le coton brut, l'avance des

salaires des ouvriers' et les frais generaux. La compagnie

paye en ce moment, en fait de salaires, un excedent de

$350,000 par an par rapport a ce qu'elle payait il y a trois ans,

bien que le nombre des heures de travail ait ete grandement
reduit.

Les ventes de l'annee s'elevent a $9,824,101.56, relative-

ment a $9,038,463.64, l'an dernier, en augmentation de

$785,637.92.

La compagnie a en fonction 10,237 metiers, 457,786 bro-

ches et plus de 7,500 employes.

L'annee derniere, une nouvelle manufacture a ete cons-

truite a Magog, pres de la filature de coton actuelle, laquelle

contient 500 metiers pour la manufacture des draps gris. La
force motrice actionnant ces metiers supplementaires est

fournie par une usine d'electricite recemment batie et pro-

priete de la ville de Magog.

A la manufacture Mount Royal, 800 metiers ont ete ajou-

tes dans le courant de l'annee derniere.

Cette compagnie possede en tout 1,800 metiers dans cette

usine, et ces metiers fonctionnent a leur pleine capacite.

On est en train d'agrandir la manufacture de Ste-Anne;

quand ce travail sera termine, la manufacture sera a meme
d'augmenter considerablement sa production.

Le rapport des directeurs a ete adopte. Les membres du
bureau de direction, au nombre de neuf, ont ete reelus. Ce
sont: C. B. Gordon, H. S. Holt, Hon. Robert Mackay, J. T.

Black, D. Morrice, G. A. Grier, John Baillie, C. R. Hosmer,
Capt. D. C. Newton.

A une assemblee speciale des actionnaires, qui a eu lieu

immediatement apres l'assemblee annuelle, un reglement a

ete adopte, fixant a neuf le nombre des membres du bureau
de direction.

Le bureau de direction de la Canada Products Co.

Nos industries textiles.

Le dernier rapport annuel des directeurs de la Dominion
Textile Co., Ltd., presente aux actionnaires de cette compa-
gnie, a sa huitieme assemblee, a fourni a ses actionnaires le

resultat des operations de la compagnie pour l'exercice fiscal

prenant fin au 31 mars 1913.

Le president de la compagnie, M. C.-B. Gordon, occu-
pait le fauteuil presidentiel, et un grand nombre d'action-
naires etaient presents.

Les directeurs de ce nouveau merger sont: MM. Wallace
W. Jones, president de la D. F. Jones Manufacturing Co.,

Gananoque, president; Walter T. Sampson, vice-president et

gerant-general; F. P. Jones, W. M. Byers, D. Ford Jones,
Fred. Bacon, Dr Newbold C. Jones, W. E. Brough et Nor-
man F. Nash, de Richardson & Cie.

La nouvelle compagnie est le resultat de l'amalgamation
de la Gananoque Spring and Axle Co., de la D. F. Jones
Mfg. Co., de Gananoque, et de la Dowsley Spring and Axle
Co., de Chatham, Ontario.
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INFORMATIONS FINANCIEEES
Actions Ordiniires et Actions Privileges Capital pay4 Reserve

_ . . .. I
Taux du der- .

Pairdes Actions
|
nier Dividende

Derniere cote

BAMQUtS
Banque de Montreal
Banque de Quebec
Banque de la Nouvelle-Ecosse
Banque de Toronto
Banque Molson
Banque National*
Banque des Marchands du Canada
Banque Provinciale
Banque Union du Canada
Banque Canadienne du Commerce.
Banque Royale duCanada
Banque d'Hochelaga

Banque d'Ottawa
Banque ImpeViale du Canada
Banque Internationale du Canada
OHEMINS DE FER
Canadian Pacific Railway (Ordinaires)
Duluth S.S. & A. Railway (Ordinaires)

do do do (Pr£feVentielles)
Minn. St. Paul & Soo Railway (Ordinaires)

do do do (Pre7£rentielles)

,

TRAMWAYS ELECTRIQUES
Detroit United Railway

,

D uluth Superior Traction
Halifax Electric Railway
Havana Electric Railway (Ordinaires)

do do do (Prgfdrentielles)
Illinois Traction (Ordinaires)

do do (Pr6f6rentielles)
Mexican Light & Power (Ordinaires)

do do do (Pr6f£rentielles)
Montreal Street Railway)
Porto Rico Railway
Quebec Railway, Light & Power
St. John Railway
Brazilian

Toledo Railway & Light
Toronto Railway
Tri-City Railway & Light (Ordinaires)

do do do (Pr£fe3rentielles)

Twin City Rapid Transit (Ordinaires)
do do do (Pr6fe>entielles)

Winnipeg Electric Street Railway
VALEURS INDUSTRIELLES
Canadian Car & Foundry (Ordinaires)

do do do (Pretfdrentielles)

Canada Cement (Ordinaires)
do do (Pr6fe5rentielles)

Canadian Converters
Dominion Steel Co
Dominion Textile Co. (Ordinaires)

do do (Prdterentielles)
Lake of the Woods Milling Co. (Ordinaires)

do do do (Pre76rentiellea)
Montreal Cottons Ltd (Ordinaires)

do do do ( Pre'f£rentielles )

Nova Scotia Steel & Coal (Ordinaires)
do do do (Pr6fSrentielle§)

Ogllvle Flour Mills Co. (Ordinaires)
do do do ( PrgfeVentielles)

Penmans, Limited (Ordinaires)

do do (Pr£f£rentielles)

DIVERS
Ball Telephone Co
Mackay Companiee (Ordinaires)

do do ( Pr«exentielles )

Montreal Light, Heat & Power
Montreal Telegraph
Ottawa Light, Heat & Power Co
Richelieu & Ontario Navigation Co
Shawinlgan Water & Power Co
MINES
Crown Reserve
I aternational Coal Mining (Ordinaire*)

do do do (Preifexentlellea)

li5.975.22o
2,500,000

3,998,460
4,941,455
4,700,000
2,000,000

6,547,159
1,000,000

4,952,190
15,000,000
7,661,060

2,885,340

3,500,000
6,000,000
i,32o,439

180,000,000
12,000,000
10,000,000
20,832,000
10,416,000

12,500,000

3,500,000
1,400,000

7,500,000
5,000,000
9,564,000
5,000,600
13,585,000
2,400,000

10,00c,000
3,000,000

9,300,500
800,000

10,000,000
12,000,000
8,000,000
9,000,000
2.825,000

20,100,000
3,000,000
6,000,000

3,500,000
5,000,000
13,500,000
10,500,000
i,733,5oo

35,000,000
5,000,000

1,859,030
2,100,000

1,500,000
3,000,000

6,000,000
1,030,000
2,500,000
2,000,000
2,150,600
1,075,000

12,500,000
50,000

50,000,000
17,000,000
2,000,000

1,511,500

3,132,000
7,000,000

1,999.957
500,000
319,700

$16,000,000
1,250,000

7,497,4"
5.941,455
4,700,000
1,400,000
5,400,000
500,000

3,076,095
12,500,000
8,607,166
2,650,000

4,000,000
6,000,000

Debenture!
146,283,497

21,887,000
2,500,000
600,000

24,957,813

4,420,000

2,941,500
8,654,400

6,000,000

13,257,000

3,992,326

8,068,000

19,503,000

5,578,000

3,500,000

5,000,000
474.0OO

3,040,275

1,000,000

500,000

6,000,000

457,263

2,000,000

3,649,000

10,107,000
100,000

730,000
1,123,573
5,000,000

$100.00
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
IOO.OO
50.00
IOO.OO
IOO.OO

100.00
100.00
100.00

I 00 . 00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
IOO . 00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100 00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
5.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

1. 00
100.00
100.00

10%
7%
14%
11%
11%
8%
10%
6%
8%
10%
12%
9%

12%
12%

10%

7%
7%

5%
5%
7%

6%

6%
4%
7%
10%

6%
10%

7%

6%
6%
7%
10%

8%
7%

7%

4%
6%
7%
8%
7%
8%

5%
8%
8%
7%
4%
6%

8%
5%
4%
8%
8%
«*
«%
4%

60*
7%
1%

An 21

mai
230>4ex D.

124^
260
210

134
194

i45Hex.D
2IO

221 ex div,

156 ex div
et ex. dr.

237^

131

72^exdiv.

48^

9°%
71

16

143

103^

203

Au 28
mai

23°Mex.D.
124^
260
2IO

196

134
194

M3
2Io

i55ex.div.

no
29^
90
44
48^
84^

130
"5
60 y.

103
81

121

"5
54

145*
82
66
220
I4i#
I79M
112^
133 %

3.80
4

7

232^

WA

72X

160

7o^

63^
I5K

93^

144

102^

203

no
29K

A3'A

47H
*A%
101

130

114X
61
102^
80

121

54

H5

67
220#
141

182^
IIO^
131^

3-75
4

7



Vol. XLVI—No 22. LE PRIX COURANT, Vendredi, 30 Mai 1913. 41

Le Poele 'REGAL'
est garanti cuire

^galement et par-

faitement. Nous

n'h^sitons pas a

dire que ce poele

est parfait sous

tous les rapports.

II vous sera profi-

table d'en avoir un

^chantillon en ma-

gasin. Si vous ne

tenez pas les poe-

les mais en avez

besoin pour votre propre usage, nous vous en ven.

drons un a bas prix pourvu que personne ne vende

nos poeles dans votre ville.

The James Smart Mfg. Co.
LIMITED.

BROCKVILLE, - - Ontario.

Us Meilleures Foreuses Tordues, Les Meilleures Vis etNoix

sont celles de
*MORROW"

'Voyez si le notn est grave sur les foreuses. Usines a
Ingersoll, Ont. N'acceptez pas d'articles inferieurs. In-
sistez pour avoir des articles "MORROW".

Beaucoup de gens ont reussi en

affaires et atteint le sommet par

leur aptitude a prendre l'avis et

a absorber les idees des autres.

LES MOUCHES A PATATES
vont se mettre a I'oeuvre.

Tout cultivateur de pommel de terre aura besoin
de notre

AEROSOIR
A air Comprime

AUTOMATIQUE
L'Arrosoir a main le plus commod. qu il y ait

sur le marche

Envoyez-nousune carte ; nos prix speciaux pour
les marchands vous interesseront.

CAVERS BROS.
Manufacturiers

GALT - - Ontario.

EEGLES

Plusde 200 Styles. Jpff^^^^
La meilleure qualite. <y

THE CHAPIN-CTEPHENS QO.
^"^ UNION FACTORY ^^
PINE MEADOW, CONN., E. U. A.

SMITH HDWE. CO., LTD. Agt... MONTREAL. CANADA.

COXJRROIES
MAPLE - LEAF

Copie d'un T£moignage de

F. A. RONENBERG, Scierie,

MONKTON, Ont.

Je ne me servirai plus d'autres cour-
roies car je me sers des votres depuis
quelque temps et elles me donnent
entiere satisfaction.

DOMINION BELTING CO., LTD.
Edifice Duluth : 50 Notre=Dame Quest. Montreal

SIEGES
POUR JARDINS
Le banc extra solide et

tres utile illustre ici est (ait
de bois de betre.

Le siege et les pieces du
dossier sont solidement visses
au cadre d'appui.

No. 0.3' pieds de longueur
Demandez notre catalogue D'

Nous fabriquons aussi les

celebres Escabeaux "Hercu-
les," Echelles Extension par
cable, Balancoires pour pe-

louses. Chaises pliantes, et generalement tous les meubles pour
verandah et parterre.

The Stratford Manufacturing Co., Limited
STRATFORD, Ontario.
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t&

Importateurs de

Glaces Epaisses

VERRE A VITRE8,

^^ VERRE CATHEDRALE

VERRE BRUT
(cast)

uni et grave,

Manu-
facturers

de

Raye,

Arme,

PLOMBEES, \^ etc.

VITRE8 ORNE-
MENTEES,

MIRROIRS,

GLACES BISEAUTEES,

DE88U8 DE MEUBLE8,etc

^^AA^^^^^^/S^^^^^^^^^^^V^%^^^V^^^^^S^^^^^^^^^^^^^^W^^^^^^VWW^'^^'^

Toles Galvanisees

"Queen's Head"

!

Le type du genre depuis un demi-siecle

Jamais egalees comme qualite.

CANADA

A. C. LESLIE & CO., LIMITED.

MONTREAL

Tel. Bell, EST 430 et 3751

COIN PERREAULT & STE - AGATHE,

o*&

Feutre et Papier
N'IMPORTB QUELLE QUANTITB

Toiturea Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 pita

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Tapiaier
Produita du Goudron. Papier a Tapiaser et a Imprlmer

Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudrotine

"BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
82 HUE McGILL, MONTREAL

Manufacture de Feutre pour Toitures: Rues du Havre et Logan
Moulin papier, Joliette. Qu6.

Chaine de Trait en broche d'acier, nouveau genre

Chair.es d'Attache

Chaines pour Licon.

Laisses pour chiens.

Chaines pour bestiam.

LE8 CHAINES LE8 PLUS PR0FITABLE8 A TENIR.

Manufactures par

The B. GREENING WIRE CO., Limited.
HAMILTON, Ont. MONTREAL, Can.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT*
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peinture

Materiaux de Construction, Etc.

LES REDUCTIONS DE PRIX.
(.Suite.)

Si le manufacturier reduit son prix et

obtient moins pour ses marchandises, il

faut qu'il donne moins et le public, en

echange du gain temporaire qu'il fait au

moyen de la reduction de prix, obtient

une qualite moindre pour les dites mar-

chandises.

Si le manufacturier prefere ne pas ce-

der et voir rejeter ses marchandises hors

du marche, s'il ne veut pas reduire le

prix ni la qualite, son champ d'action

deviendra graduellement de plus en plus

limite, le montant de ses ventes dimi-

nuera, ses frais generaux de manufacture

resteront les raemes jusqu'a ce qu'il soit

force soit d'elever le prix, ce qui habi-

tuellement est impossible, soit de dimi-

nuer la qualite. De toute fagon, quand

il en vient a cette extremite, il se trouve

sur la grande route qui conduit a l'Abi-

me du Desespoir et a la Vallee de la

Perdition; c'est a celui qui a reduit les

prix qu'il peut adresser ses remercie-

ments.

Le maintien des prix ne constitue pas

simplement une theorie, c'est plutot un

facteur essentiel au succes en affaires.

LES MANUFACTURIERS CANA-
DIENS DE FERRONNERIE

Le succes de l'exposition de ferronnerie

a Hamilton est du en grande partie a H.

P. Hubbard, qui, en sa qualite de gerant de

l'usine canadienne de E. C. Atkins & Cie,

a Hamilton, a pu consacrer beaucoup de

temps pour aider a 1'oeuvre du comite dont

il etait membre et pour s'occuper des ar-

rangements locaux. En recompense de ses

services, M. Hubbard a ete elu second vice-

president de ^Association des Manufactu-

rers Exposants de Ferronnerie Canadien-

ne.

L'interet apporte par E. C. Atkins & Cie

aux expositions de ferronnerie du Canada
resulte de leur longue experience dans l'art

de faire des eta lages aux conventions de

marchands quiccailliers dans les divers

Etats situes de IVutre cote de la frontiere.

M. Benham, qui. e tait venu de l'usine cen-

trale d'Indianaoolir pour assister a la con-

vention de PJaniil ton. avait acquis une

grande reputation pour les conferences

qu'il avait fajtes a ^ces conventions sur la

publicite dan s le commerce de detail et

l'installation des marchandises dans les vi-

trines. ^

La conference illustree, expliquant la fa-

brication des scies, prononcee par M. Ben-
ham a Hamilton a ete aussi prononcee a

diverses conventions dans les Etats et out

donne a nombre de marchands et de ven-

deurs des vues plus justes au sujet du soin

a apporte dans le choix, le trempage et le

decoupage de l'acier employe dans la fabri-

cation des scies que celles qu'ils auraient

pu avoir a moins de passer au moins un
jour a l'usine.

M. Harlan P. Hubbard, dont il est sur-

tout question dans cet article, a etudie les

questions concernant la fabrication des

scies, d'une maniere pratique; il a fait son
apprentissage regulier pour cette profes-

sion dans la vieille usine de Hubbard-Lip-
pincott, a Pittsburg, Pennsylvanie, en 1877;
il a subi des examens clans cette usine, pas-

sant par toutes les sections; cette usine

etait a cette epoque une des plus grandes
manufactures d'Amerique de haches, scies

et de pelles, et plus tard il fut commis-
voyageur dans les regions de hois de cons-

truction des Etats-Unis.

En 1889 il s'installa a Chicago comme
assistant-gerant de la Simond Mfg. Co., qui

plus tard lit construire une fabrique de sees
et une acierie a Chicago; M. Hubbard fut

charge de la gerance de cette fabrique; il

resta avec la compagnie Simonds jusqu'en

1901.

M. Hubbard fut ensuite charge de faire

une enquete approfondie de 1'industrie des
scies au Canada, pour le compte de E. C.

Atkins & Cie, il ouvrit un bureau de ventes
a Toronto et fit connaitre leurs petits ar-

ticles aux marchands de quincaillerie en

gros ainsi qu'aux marchands detaillants.

Au bout d'un an, la compagnie appreciait

a tel point ses travaux, que les directeurs

de cette compagnie diseuterent avec lui

1'opportunite de la construction d'une suc-

cursale au Canada, mais le temps n'etait

pas encore propice a cette entreprise, c'est

pourquoi avant de se lancer dans cette en-

treprise la Compagnie Atkins lui confia la

surintendance generale de sa grande usine

d'lndianapolis ; elle augmenta en meme
temps le nombre et l'importance de ses re-

lations avec les quicailliers et proprietaires

de scieries du Canada par l'intermediaire

d'agents vendeurs residant dans ce dernier

pays.

En quelques annees la demande pour les

scies Atkins etait devenue telle qu'on re-

considera la question de manufacturer au

Canada, et les officiers de la Compagnie,

de concert avec M. Hubbard, examinerent

plusieurs propositions ; en 1907, ils instal-

lment leurs quartiers-generaux canadiens

sur 1'emplacement qu'ils occupent encore a

Hamilton. M. Hubbard fut charge de la di-

rection generale des affaires de la Compa-
gnie au Canada.

Une succursale fut ouverte a Vancouver,

il y a environ deux ans, pour s'occuper des

ventes dans le territoire a l'ouest des Mon-
tagnes Rocheuses.

"Les scies Atkins et la qualite Atkins"

sont maintenant des expressions familieres

partout ou Ton vend ou emploie des scies

de n'importe quel genre et les marchands
quincailliers canadiens apprecient la solide

garantie qui soutient la qualite Atkins, les

facilites de ventes offertes au marchand et

l'aide donnee au marchand pour interesser

son client.

E. C. Atkins & Cie reconnaissent dans la

Canadian Hardware Manufacturers Exhi-

bitor's Association une organisation qui

fournit une occasion de creer une plus forte

demande pour les marchandises fabriquees

au Canada, et M. Hubbard pense non seu-

lement a faire des expositions a Ottawa et

en d'autres points de l'Ontario, mais aussi

des expositions de quincaillie dans les Pro-

vinces Maritimes et l'Ouest Canadien.

Les expositions de quincaillerie sont uti-

les, non seulement pour permettre aux ma-
nufacturiers de montrer toutes leurs li-

gnes a leurs clients de retail, mais aussi

pour amener les detaillants a discuter les

avantages et les resultats re la politique du
maintien des prix adoptee pour les scies a

main, etc.

Si les marchands de gros d'une province

vendent des scies a des maisons faisant af-

faires par la poste pour reduire les prix

dans une autre province, ou si on les sur-

prend a ne pas respecter la protection que
les manufacturiers veulent donner aux
marchands detaillants, la reunion des mar-
chands detaillants aux Conventions leur

permt de soumettre leurs griefs aux manu-
fcturiers.

Pendant la convention de Hamilton, par

cxemple, un manufacturier de scies a fait

une enquete sur des plaintes d'apres les-

quelles un certain marchand-detaillant ne
maintenait pas Is prix de ses scies a main
et on ajoutait que cette reduction de prix

etait pratiquee dans plusieurs magasins de
Hamilton.

L'enquete etablit que les plaintes etaient

fondees et un agent special mit fin rapidc-

ment a cette pratique du marchand-detail-

lant.



44 LE PRIX COURANT, Vendredi, 30 Mai 1913. Vol. XLVI—No 22.

Le Grand "P' est pour la PEINTURE

Le Petit r poor le PROFIT

^
et la hauteur relative des deux lettres represente la valeur

relative de la peinture et du profit pour votre commerce,

M. le Marchand.

La peinture que vous vendez a une importance beau-

coup plus grande pour votre succes que le profit qu'elle

vous rapporte. Le profit fait a perte de clientele a tot fait

de ruiner un commerce—chaque vente doit representer une

grande valeur et donner de la satisfaction.

C'est la quality que votre client demande—et vous ne

serez jamais a meme de faire un profit sur la peinture, apres la

premiere vente, si la qualite de cette peinture ne ramene pas l'ache-

teur au magasin. Les ventes isolees n'etablissent jamais un com-

merce de peinture ayant quelque valeur. Ce sont les commandes

renouvelees qui vous rapportent du profit.

Les Peintures Martin-Senour—ligne complete de pein-

tures pour tous les usages—sont celles qui ramenent au

magasin les acheteurs, leurs amis et leurs voisins. Elles

procurent aussi de bons profits. Alors, a quoi bon gaspil-

ler du temps avec des peintures de qualite' inferieure ?

Ecrivaz aujourd'hui au sujet de I'agence et commencaz a fairs du profit sU r las

peintures qui provoqusnt des ordres de renouvellement.

The MARTIN-SENOUR Co., Limited.
Les Pionniers de I'lndustrie des Peintures Pures.

MONTREAL. TORONTO. CHICAGO.

&

La Carabine "Bayard" aChien et Detente Automatiques

D£charge puissante Ligne elegante. Simplicity de m^canique. Pieces interchangeables. Traverse
trois pouces de sapin. Pese 4 livres. Peut etre d£montee rapidement rien qu'avec un tournevis.

ECRIVEZ POUR AVOIR UNE BROCHURE DESCRIPTIVE.

McGILL CUTLERY CO., (REG'D) P. O. Box 580, Montreal

FAITES PREPARER VOS PLANS DE CONSTRUCTIONS PUBLIQUES
OU PRIVEES, PAR

P. L. W. DUPRE & CIE.,
CONSTRUCTEURS ET EXPERTS F.N ARCHITECTURE

567 AVE. DELORIMIER, MONTREAL. — Tel. La Salle 437
Demandez notre Catalogue "The Progress".

CLOTURE ORNEMENTALE

en fer de la Home Fence Co , U.S.A., de 50c le pied
en montant. 100 modeles differents. Barrieres d'eu-
tr£e, sieges de parterre, vases pour fleurs, grillage

en broche et en fer pour chassis, etc
Donnez vos commandes immfdtatement afin d'etre servi dam

le courant du mots de wai

P. L. W. DUPRE & Cie.,
567 AVE. DELORIMIER. Tel La Salle 437.
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(Ferronnerie) Marche de Montreal

LA SITUATION.

Dans le commerce de ferronnerie on
remarque une satisfaction generate. Les
commandes affluent; dans tous les ser-

vices on constate que l'activite est plus

grande que jamais; les arrivages d'Eu-

rope sont relativement lents. L'argent

devient un peu moins rare et les collec-

tions sont de semaine en semaine plus

satisfaisantes. On eprouve beaucoup de
difficultes a faire les expeditions de mar-
chandises par le Grand-Tronc qui n'a

pas un materiel roulant suffisant pour
le volume des; affaires en cette saison.

Les perspectives restent tres bonnes.
Nous cotons:

PLOMBERIE

Tuyaux de plomb

Les prix sont de 7.50 moins 15% pour
tuyaux en plomb et de 9.00 pour tuyaux
de plomb composition moins 15%.
Tuyaux de renvoi en font et acces-

soires

Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux legers, 60%; tuyaux moyens
et extra-forts, 65%, et accessoires legers,

moyens et extra-forts, 70%.

Tuyaux en fer

Nous cotons, prix de la liste:

y&

y4
1

2

2/2

3

6.00
6.00

50

100 pieds
100 pieds
100 pieds
100 pieds 11.50
100 pieds 17.00
100 pieds 23.00
100 pieds 27.50
100 pieds 37.00
100 pieds 58.50
100 pieds 76.50
100 pieds 109.00

y/2 100 pieds 92.00

Tuyaux galvanises

Nous cotons, prix de liste:

j£ 100 pieds 6.00

f£ 100 pieds 6.00

y2 100 pieds 8.50

yA 100 pieds 11.50

1 100 pieds 17.00

\%. 100 pieds 23.00

iy2 100 pieds 27.50
2 100 pieds 37.00

zYi 100 pieds 58.50

3 . . 100 pieds 76.50

$
l/2 100 pieds 92.00

4 100 pieds 109.00

Les escomptes sont les suivants:

Tuvaux noirs: I pouce et I pouce, 63
p.c; \ pouce, 69 p.c; I a 4 pouces, 72I

p.c.

Tuyaux galvanises: J a I pouce, 48 p.

c; \ pouce, 59 p.c; I a 4 pouces, 62*

p.c.

Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds 9.60
2* pouces 100 pieds 12.25

3 pouces 100 pieds 13.30
ih pouces 100 pieds 15.55

4 pouces 100 pieds 19.80

Fer-blanc Charcoal

Nous cotons: 1 c- 14 x 20 4-65

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse 1.00
suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles. 108 lbs. net)

Au coke — Lydbrook ou egal
IC. 14 x 20. base bte 4.45
(Caisse de 112 feuilles. 108 lbs. net)

Au Charbon—Terne-Dean ou egal

IC. 20 a 28 bte 8.25
CCaisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 lb. 0.07 o.O/i

28 G 4.50
26 G 4.30
22 a 24 G 3.85
16-20 3.75

Feuilles etamees

72 x 30 gauge 24, 100 lbs. 8.50
72 x 30 gauge 26, 100 lbs. 9- 00

Toles galvanisees "Canada"
Nous cotons: 52 feuilles, $4.75; 60

feuilles, $5.00.

Toles noires
Feuilles:

22 a 24 2.65
26 2.75
28 2.85

Toles galvanisees

Nous cotons a la caisse: Fleur
Gorbals Queens de

Best Best Comet Head Lis

3.95 4.50 4.25
3.50 4.30 4.00
3-45 3-85 3.5o
3.20 3.7S 3-40

Les prix de la marque Comet sont plu-

tot a la hausse.
Apollo

10J oz=28 Anglais 4.35
28 G.=Anglais 4.10
26 G. 3.85
24 G. 3.60
22 G. 3.60
16 a 20 G. 3.45
Moins d'une caisse, 25c de plus par

100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G. An-
glais.

Petite tole 18 x 24 52 feuilles 4.45
Petite tole 18 x 24 60 feuilles 4.70

Soudure

Les prix sont plus eleves de ic par lb.

Nous cotons: barre demi et demi, ga-
rantie, 30^2: do., 27H2. "Wiping", metal
pour plombiers.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Tres ferine et a la hausse.

CARTOUCHES CANADIENNES.
Assurez-vous que vous livrez bien

a votre clientele la boite portant la Marque

Cela signifie pour vous de forts benefices et

des clients satisfaits.

FABRIQUEES pan des CANADIENS pour des SPORTMEN CANADIENS.

DOMINION CARTRIDGE CO., Montreal, P. Q.

KN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT*
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Nous cotons:
Boulons a voitures Norway ($3.00) 50

et 10 p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00): grandeurs, i

et moindres, 60 et 10 p.c.; 7/16 et au-
dessus, 55c.

Boulons a machine, $ pee et au-dessous
60c.

Ball 100 lbs. 11.20
Boulons a machine, 7/16 pee et au-des-

sous, S7V2C
Boulons a lisse, f et plus petits, 60 et

55 et 10 p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 50 et

5 P-c.

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carres 4c la lb. de la liste

Boulons a charrue, 50 et 10 p.c.

La broche barbelee est cotee $2.42*
les 100 livres a Montreal.

Crampes a clotures

Fer poli

Fer galvanise
$2.60
2.80

Broches pour poulaillers

J x 20 x 30"

i x 30 x 36"

4 x 22 x 24"

i x 22 x 30"

4.10
4-75
5-00
6.30

L'escompte est de 50 p.c. sur la liste.

8 x 20 x 24" 3.40
i x 22 x 36" 7.50

Broche galvanisee, etc.

Nonas cotons:
No 9
No 12

No 13
Poli brule:

No a 9
No 10

No 11

No 12

No 13
No 14
No 15

No 16
Brule, p. tuyaux
Brule, p. tuyaux

les 100 lbs. 2.30
les 100 lbs. 2.45
les 100 lbs. 2.55

les 100 lbs. 2.35
les 100 lbs. 2.35
les 100 lbs. 2.42
les 100 lbs. 2.60
les 100 lbs. 2.70
les 100 lbs. 2.80
les 100 lbs. 2.85
les 100 lbs. 3.00

100 lbs. No 18 3.85
100 lbs. No 19 4.70

Extra pour broche huilee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

La demande est faible.

Nous cotons net:

Marche tres ferme.

No 13. $2.40; No 14, $245, et No 15.

$2.55. Broche a foin en acier coupe de
longueur, escompte 25 p.c. sur la liste.

Plaques d'acier

Vi pouce 100 livres 2.40
3/16 pouce 100 livres 2.70

Zinc en feuilles

Le marche est ferme.
Nous cotons: $8.75 a $9.00 les 100 lbs.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz.: coudes ronds
ordinaires 75 feuilles. $1.10; 60 feuilles.

$1-35, et polis, 60 feuilles, $1.60.

Broche moustiquaire

Forte demande.
Nous cotons: broche noire, $1.55 par

rouleau de 100 pieds.

Broquettes

Pour boites a fraises 75 et 12* p.c.

.four boites a tromage 85 et IO p.c.

A valises 80 et 12* p.c.

A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, etamees 80 et 15 p.c.

A tapis, en banls 40 p.c.

toupees bleues, en doz. 75 et 12* p.c
Coupees bleues et i pe-

santeur 60 p.c
Sweeden, coupees, bleues

et ornees, en doz. 75 p.c
A chaussures, en doz. 50 p.c
A chaussures, en uqts 1 lb. 60 et 10 p.c

Clous de broche

Nous cotons: $2.40 prix de base, f.o.b.,

Montreal.
Clous coupes

Nous cotons: prix de base, $2.60 i. o.

b., Montreal.

Clous a chevall

Nous cotons par boite: No 7, $2.90;
No 8, $2.75; No 9, $2.60; No 10, $2.50,
avec escompte de 10 p.c.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b., a Montreal:
Neverslip crampons, § le cent 3.80

No 2 No 1

et plus etplus
grand petit

Fers ordinaires et

pesants, le qrt 3.00
Neverslip crampons 7/16, le cent
Neverslip crampons i, le cent
Neverslip crampons 9/16, le cent
Neverslip crampons 5/16, le cenij
Neverslip crampons $, le cent
Fer a neige, le qrt 4.15
New Light Pattern, le qrt 4.35
Fer "Toe Weight" No 1 a 4
Featherweight No o a 4
Fers assortis de plus d'une grandeur au

baril. 10c a 25c extra par baril

4-15
2.40
2.60
2.80
2.00
2.20
4.40
4.60
6.75
5-75

Chaines en fer

100 lbs.

Tres ferme.
On cote par

3/16 No 6
3/16 exact 5

3/16 full 5

I exact 3
i

5/16
&

7/16
i

0/16

1

A

Vis a bois

Les escomptes a la liste sont
Tete plate, acier
Tete ronde, acier
Tete plate, cuivre
Tete ronde. cuire
Tete plate, bronre
Tete ronde, bronze 65

°3
80
75
70

70
10 et

10.00

8.50
7.00
6.50
6.50
440
3.9o
3-8o
3-70
3-6o

3-40
3-30
3-30
330

de
10 p.c.

10 p.c.

10 p.c.

10 p.c.

10 p.c.

7\ pc.

Fanaux

Nous cotons:
Wnsht fsj 3
Ordinaires
Dashboard C. B.

No 2

Peints, 50c extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:
Royal Canadian doz. 47.75
Colonial doz. 52.75
Safety doz. 56.25
E. Z. E. doz. 51.75
Rapid doz. 46.75
Paragon doz. 54.00
Bicycle doz. 60.50
Moins escompte de 20 p.c.

Munitions

L'escompte sur les cartouches cana-
diennes est de 30 et 10 pour cent.

Plomb de chasse
Nous cotons net:

Ordinaire 100 lbs. 10. 00
Chilled • 100 lbs. 10.40
Buck and Seal 100 lbs. 10.80

METAUX

Antimoine

Le marche est sans changement, $10.75
a $11.00.

Fonte
Nous cotons:

Carron Soft 25.50
Clarence No 3 24.50

Fer en barre

Plus ferme.
Nous cotons:

Fer marchand
Fer forge
Fer fini

Fer pour fers a

Feuillard mince
Feuillard epais No 10

base 100 lbs.

base 100 lbs.

base 100 lbs.

cheval
base 100 lbs.

ii a 2 pes base
base

Acier en barre

Nous cotons net, 30 jours:
Acier doux base 100 lbs. 0.00
Acier a rivets base 100 lbs. 2.10
Acier a lisse base 100 lbs. 0.00
Acier a bandage base 100 lbs. 0.00
Acier a machine base 100 lbs. 0.00
Acier a pince base 100 lbs. 0.00
Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75

2.15
2.30
2.40

2.40
3-20
2.25

2.25
2.25
2.25
2.25
2.25

2.95
3-io

doz. 8.50
doz. 4.75
doz. 9.00
doz. 7.00

Cuivre en lingots

Le marche est fort.

Nous cotons $18.75 les I0° lt> s - Le
cuivre en feuilles est cote a 27c la livre.

Etain en lingots

Nous cotons: 55c a 55*- les 100 livres.

Ce metal se fait de plus en plus rare

sur ies marches primaires et les expe-

ditions dtminuent.

Plomb en lingots

Plus fort.

Nous cotons: $5.25 a $5-50.

Zinc en lingots

T.a demande est tres forte.

Nous cotons: $750 a $775 les 100 li-

vres.
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HUILES, PEINTURES ET VI-

TRERIE

Huile de lin

Forte demande et prix fermes.

Nous colons au gallon, prix nets: hui-

le bouillie 63c, huile crue 60c.

Huile de loup-marin

Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee

Essence de terebenthine

7oc

Nous cotons 65c le gallon par quantite

de s gallons et 70c le gallon par baril.

Blanc de plomb

Forte demande.
Blanc de plomb pur
Blanc de plomb No 1

Blanc de plomb No 2

Blanc de plomb No 3
Blanc de plomb No 4

Pitch

Nous cotons:
Goudron pur, 100 lbs.

Goudron liquide, brl

0.70
O.oo

8.25
7.60
7.40
6.95
6.75

0.80
4.00

Peintures preparees

Nous cotons:
Gallon
Demi-gallon
Quart, le gallon

En boi'es de 1 lb.

1.45 1-90

1.50 1.93
1.55 1.75
O.IO O.II

Verres a Vitres

Les prix sont tres fermes.

Le marche Beige augmente continuel-

lement ses prix.

Nous cotons: Star, au-dessous de 26

pouces uni: 50 pieds, $1.85; 100 pieds,

$3.40; 26 a 40, 50 pieds, $2.00; 100 pieds,

$3.60; 41 a 50, 100 pieds, $4.00; 51 a 60,

100 pieds, $425; 61 a 70, 100 pieds, $4-50;

71 a 80, 100 pieds, $5.00.

Double Diamond, 100 pieds: o a 25,

$5.00; 26 a 40, $5-45; 41 a 50, $6.25; 51 a
60. $6.75; 61 a 70, $7.25; 7i a 80, $12.50;
81 a 85, $7-75; 86 a 90, $8.50; 91 a 95,
$10.00.

Vert de Paris pur

Forte demande.
Hauls a petrole 0.00
Drum de 50 a 100 lbs. 0.00
Dium de 25 lbs. 0.00
Boites de papier, 1 lb. 0.00
Boites de ler-blanc, 1 lb. 0.00
Boites papier, 4 lb. 0.00
Boites fer-blanc, 4 lb. 0.00

Cables et cordages

Best Manilla base lb. 0.00
British Manilla base lb. 0.00
Sisal base lb. 0.00
L.athyarn simple base lb. 0.00
Lathyarn double base lb. 0.00
Jute base lb. 0.00
Coton base lb. 0.00
Corde a chassis base lb. 0.00

0.19
0.20i
0.204
0.224
0.234
0.244
0.254

0.17
0.13
0.12
0.12
0.124
O.II
0.25
o.34

Papiers de Construction

Tres ferme.
Nous cotons:

Jaune et noir, pesant 0.00 1.80

Jaune ordinaire, le rouleau 0.00 0.35

Noir ordinaire, le rouleau 0.00 0.43

Goudronne, les 100 lbs. 0.00 2.25

Papier a tapis, les 100 lbs. 0.00 2.60

Papier a couv., roul., 2 plis 0.00 0.75
Papier a couv., roul., 3 plis 0.00 0.95

Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.40

Charnieres (couplets) No 840

i4 pouce 0.67

il pouce 0.75
2 pouces 0.81

rils. sur char 2.10

2i pouces 0.92

24 pouces 1.07

3 pouces 1.30

Nos 800 et 838

1 pouce 0.32

ii pouce 0.37
i4 pouce 0.48

1 3 pouce 0.59
2 pouces 0.67

2k pouces o

2* pouces

2! pouces

3 pouces 1

3* pouces 1

4 pouces 2

Meme escompte que pour toutes

charnieres d'acier poli.

76

81

95

07

49

,12

les

FERRAILLES

i" i i i :

'

Cuivree fort et fil de cuivre

Cuivre mince et fonds en

cuivre

Laiton rouge fort

Laiton jaune fort

Laiton mince

Plomb
Zinc

Fer forge No 1

Fer fondu et debris de
machines No 1

Plaques de poele
Fontes et aciers malleables
Pieces d'acier

Vieilles claques

La lb.

0.00 O.II

0.00 0.09

0.00 0.10

0.00 0.08

0.00 0.06

0.024 0.024

0.00 0.03
La tonne

0.00 12.50

0.00 16.00
0.00 12.50
0.00 9.00
0.00 5.00

La lb.

0.00 0.00

PLATRE

Platre mele de sable, f.o.b., au char 5.50

Platre dur (Hard Wall), f. o. b., 20

tonnes et plus 10.50

Platre pur (Plaster Paris), en ba-

rils. sur char, 2.10

FAUCHEUSES DE QUALITE REGONNUE POUR PELOUiES
"^ Le Adanac est le plus rdcent membre de la Famille

,( T. F.", c'est le resultat logique de quarante anndes de fabri-

cation de faucheuses pour pelouses. II est fabrique avec la

meilleure fonte d'Acier—par les ouvrieis les plus experiments
et c'est ddcidement une machine fonctionnant facilement.

C'est une faucheuse tres en faveur aupres des jardiniers et

elle convient particulieiement pour les pares et les pelouses ou
l'ou joue.

Voyez si le noil Taylor-Forbes est sur chaque faucheuse
pour pelouse que vous achetez.

Si votre fournisseur en gros ne tient pas le Adanac en
magasin.ecrivez-nous directemeut pour avoir notreliste de prix.

Taylor - Forbes Company,
LIMITED

246 RUE CRAIG QUEST, MONTREAL.

TAYLOR-FORBES COMPANY,Ltd.
Bureau-chef et usines. CUELPH, Onf.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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MANUFACTURIERS DE

Vebicules poor Enfants. Meubles en osier. Accessoires

poor chambres de toilette, Et chaises pour invalides.

Exigez toujours la Marque de Commerce "GENDRON.'
OEMANDEZ LE CATALOCUE DESIRE.

THE GENDRON MFG. CO., Ltd,
TORONTO, Canada.

JOSEPH RODGERS & SONS, L!M!™
Sheffield, Aug.

Evitez les imitations de notre

COUTELLERIE,
en vous assurant que cette MARQUE
EXACTS se trouve sur chaque lame.

Seals Agents ponr le Canada :

JAMES HUTT0N& CO.. Montreal.

Courroies Specifies
Nos Courroies sont recouvertes de

notre Ciment Impermeable et peu-

vent etre exposees au froid ou a la

chaleur sans danger d'etre gatees.

D. K. McLaren,

Limited
351, rue St-Jacques,

MONTREAL.
Tel. Main 4904-4905 et 7248

La progression du Dominion ouvre un march^ plus vaste et nos mar
chandises sont les mieux £tablies dans leur ligne. C'est une bonne raison
pour tenir les

RECLES ET GALLONS DE MESURE

/(/FK/N
On les demandera. lis donneront satisfaction. Us sont faits au Canada

Us aunonceront tout voire stock.

CATALOGUE SUR DEMANDE.

7HEf(/FKINR(/LE{?O.OFCANADAj,TJk
WlNDSOR+ONK

La Baratte "Favorite" de MAXWELL
Est connue et en usage depuis bientot vingt ans et elle a donnd une si complete
satisfaction qu'il se vend annuellement plus de barattes "Favorite" que de barattes

detoutes les autres marques combinees.
Le baril est fait du meilleur chene import^, fini naturel, avec cercles en

aluminium-argent. Coussinets a billes d'une grandeur exceptionnelle, facile a
actionner et durable, Li gravure fait voir la commodity de l'actionnement a la

main et au pied combines, la l£gerete et la force du support en fer, a levier sim-

ple ou a arc.

Vous etes desavantage' vis-a vis des autres marchands si vous ne vendez pas

la "Favorite" de MAXWELL.

DAVID MAXWELL & SONS,
ST - MARY'S, OTSTT.

ACENCE A MONTREAL 446- 448 RUE ST-PAUL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Les Oeillets

DIAMOND"
ne ternissent pas

Rien ne donne mauvaise apparence a une chaus-

sure comme un oeillet de couleur cuivree. Dans
la plupart des cas. cela se voit plus qu'une fente

du cuir, et il est encore plus difficile d'y remedier.

Mais il y a un moyen sur d'eviter cet ennui a
vos clients. Les Oeillets de Couleur Indelebile

"Diamond" ne peuvent pas prendre une teinte

cuivree a l'usage, ils paraissent toujours neufs et

Y^^^^ aident a conserver a la chaussure sa

bonne apparence, malgre l'usage le plus

long. 11 y a aussi un moyen sur de
reconnaitre si les chaussures que vous
achetez en sont pourvues. Regardez

simplement la petite marque de commerce ^^ en forme de losange

en;relief a la surface de chaque oeillet. Elle n'est pas tres visible, mais

elle a'une grande importance. Vos clients s'en rendent compte. C'est

votre]garantie que les oeillets ont une couleur reellement indelebile,

car la seule couleur reellement indelebile porte la marque de

commerce^^

UNITED SHOE MACHINERY COMPANY OF CANADA

Bureau et Manufacture

MONTREAL.
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Une farine acclamee par les meilleurs

boulangers et menageres.
La farine qui dans tout le Canada
recolte le plus grand nombre de ventes
profitables.

La farine qui depuis 1 888 a augmente
progressivement la capacite de ses
moulins de 1600 a 23000 sacs par
jour.

Meme malgre soi, il faudraitcroire que
cette marque de FIVES ROSES possede
une facilite de vente vraiment supe-
rieure.

Cette farine est encore meilleure que
la HARVEST QUEEN dont vous con-
naissez deja la valeur.

Pourquoi tant ramer contre le courant ?
LAKE OF THE WOODS MILLING Co., LIMITED

"LAC DES BOIS"
MONTREAL.

FARINE FIVE ROSES
Non Blanchie, Non Melangee.
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""PERRINS
SAUCE

La Sauce Worcestershire d'Origine et Authentique.

La "Favorite de PUnivers."

Tout p'at do viundo — rod, bifteck,

cotelette, ragout, ou pate —
sera ameliore par une

goutte de Sauce Lea &
Perrins — ]e delice des

epicuriens dcpuis plus

de 70 ans.

J, M. DOUGLAS & CO.
\IOIV!T\Rli;AL.

Hcjcnte Ganafctcncn

(INDEX DES ANNONCEURS, PAGE 33)
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La Poudre

MESSINA "

pour Limonade

est protegee par une marque de fabrique per-

petuelle, obtenue conformemen. a Facte du
Parlement du Canada en l'annee mil huit cent

soixante quatorze par

ROSENHEIM & JONAS
et enregistr6 au bureau des ministres de l'agricul-

ture sous le titre No 3 Folio 523 sur le registre

des Marques de Fabrique.

Les fabricants ou vendeurs d'imitations seront pour-

suivis avec toute la rigueur de la loi.

HENRI JONAS & CIE.,
SEULS PROPRIETAIRES,

MONTREAL.

Directions pour I'usage de la poudre a
Limonade "MESSINA"

Dissolvez 1 a 2 cuillerees a the dans un verre d'eau,
il n'y a pas besoin de sucre.

Le contenu de ce paquet ffournira deux gallons de
bonne limonade.
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Un Solide Anneau

de la

chaine d'affaires

Les Feves au Lard "SIMCOE"

Les Feves au Lard "SIMCOE" sont depuis nom-

bre d'annees un solide et profitable anneau de la

chaine d'affaires de quantite de marchands dans

tout le Canada.

C'est la qualite delicieuse des feves cuites soi-

gneusement et leur quantite liberale qui attirent

les acheteurs et une fois qu'on a ete acheteur de

la marque "SIMCOE" on Test toujours.

Le marchand realise un bon profit qui l'aide

a augmenter le chiffre de ses affaires. Si vous

ne tenez pas les Feves au Lard "SIMCOE",
c'est probablement le chainon qui vous manque.

DOMINION CANNERS, Limited.
HAMILTON, Canada.
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SIROP DE BLE D'INDE

"MARQUE CROWN"
Cette affiche artistique (en couleurs) augmente la de-

mande des consommateurs pour le Sirop de Ble d'Inde

"Marque Crown" dans tout le Canada.

Le Sirop de Ble d'Inde "Marque Crown" n'apas d'egal.

Les epiciers n'hesitent jamais quand on demande du
Sirop de Ble d'Inde—ils fournissent naturellement le

meilleur—"La Marque Crown".

" The Canada Starch Co. Limited
"

Manufacturiers des MARQUES EDWARD8BUR0.

MONTREAL, CARDINAL, TORONTO, BRANTFORD, VANCOUVER

EN ECEIVAHT AUX ANNONCEURS. CITKZ "LE PRIX COURANT"
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PRIX <OI RANTS
Dans la liste qui suit, sont comprises uniquement les marques sp^ciales de marchandises dont les maisons, inliqu^es en caracttire

noirs, out l'agence ou la representation directe au Canada, ou que ces maisons manufacturent elles-memes. Les prix indiqu^s le sont

d'apres les derniers renseignements fournis par les agents, repr^sentants ou manufacturiers eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD.
La lb.

Chocolat, Prime No
1, bte 12 lbs., pains
de i lb. et J lb. 0.33
Chocolat a la Vanille,

bte de 6 lbs. 0.44
German's Sweet, J

s. et i bte de 6 lbs. 0.26
Breakfast Cocoa, bte
de i/S, i, i, 1 s., 12

lbs. to box et 5 lbs.

tins. 0.39
Chocolat sucre, cin-

quieme bte 6 lbs.

pains de 1/5 lb. 0.20
Chocolat sucre, Ca-
racas, bte de 6 lbs. 0.32
Falcon Cocoa (Soda
chaud ou froid), btes
de 12 lbs., 1 lb. tins. 0.34

Caracas Tablets, cartons de 5c,

40 cartons par boite 1.25
Chocolat sucre, Auto, bte de 6 lbs. 0.32
Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE, LIMITED.
Farines preparees de Brodie La doz.

' Registered*
Trade-Mark

L. CHAPUT, FILS & CIE,
Montr6al.

The Noir Ceylan "Owl" La lb.

No 5, 1 lb. 30 lbs. par cse 20c
No 5, i lb. 30 lbs. par cse 21c
No 10, 1 lb. 30 lbs. par cse 26c
No 10, I lb. 30 lbs. par cse 27c
No 15, 1 lb. 30 lbs. par cse 32c
No 15, i lb. 30 lbs. par cse 33c
No 30, 1 lb. 30 lbs. par cse 40c
No 30, \ lb. 30 lbs. par cse 41c
The Vert Ceylan "Owl" La lb.

No 5, 1 lb. 30 lbs. par cse 20c
No 5, \ lb. 30 lbs. par cse 21c
No 10, 1 s. 30 lbs. par cse 26c
No 10, \ s. 30 lbs. par cse 27c

CHURCH & DWIGHT
Soda Cow Brand

Caisse, 60 paquets de 1

lb., $300.
Caisse, 120 paquets de 4

lb., $300.
Caisse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. i lb., $3-00

Compressed Corned Beef 2S 3-75
Lunch Ham IS 2.25
Lunch Ham 2S 3-50
Ready Lunch Beef is $2.25 2S 3-75
Geneva Sausage is 2.50 2S 4-25
English Brown is 2.10 2S 3.50
Boneless Pigs Feet is 2.10 2S 3-5o
Sliced Smoked Beef is 1.50 IS 2.50
Roast Beef is 2.25 2S 3-75
Ready Lunch Loaves, Veau
Jambon, Boeuf, assortis is 1.60

Ditto IS 2.75
Boeuf Bouilli IS 2.25
Boeuf Bouilli 2S 3-7?
Boeuf Bouilli 6s 13.00

rDY/IGHT'S;

/BAKING SODA

Red XXX pqts de 6 lbs. 3.10
Red XXX pqts de 3 lbs. 1 .60

Crescent pqts de 6 lbs. 2.90
Crescent pqts de 3 lbs. 1.50
Superb pqts de 6 lbs. 2.70
Superb pqts de 3 lbs. 1.40
Buckwheat pqts de 3 lbs. 1.60

Buckwheat pqts de 6 lbs. 3-io
Griddle-Cake pqts de 6 lbs. 3-io
Griddle-Cake pqts de 3 lbs. 1.60

Caisse de paquets de 5c, contenant

paquets, $3.00.

96

Pork and Beans, sauce tomates 2s

Pork and Beans, sauce tomates
boites plates 3s

Pork and Beans, boites hautes

0.95

1. 15

Cartons contenant i doz. paquets de 6

lbs. ou 1 doz. paquets 3 lbs., sans charge
extra.

CIE. CANADIENNE DES
DUITS AGRICOLES

Montreal

Lait Laurentia cse 12 pintes

Lait Laurentia cse 20 chopines

Lait Laurentia cse 24 demiards

WILLIAM CLARK
Montreal

Conserves
Viandes assorties

Compressed Corned Beef

PRO-
sauce tomates 3s 1.35

BEEF STEAK
AND

^ONIONS

La doz.

is 2.25
is 2.25

Pork and Beans, Plain
Pork and Beans, Plain
Pork and Beans,

plates

is

2S
Plain, boites

0.60
o.9S

3S 1. 15

KING KING

Le Pins Deiicieux Compose

Un Essai Vous Convaincra

Des centaines de marchands donnent
leur pr£f£rence aux confitures de la Mar-
que KING, parce qu'ils les ont essaye>s
et qu'ils savent qu'elles sont un autre
synonyme de Qualite. Pourquoi ne
faites-vous pas comme eux ? Vous et vos
clients recherchez les meilleurs articles

au prix le plus raisonnable
;
par conse-

quent, il vous faut les articles KINC.

La qualite Compte

Labrecque & Pellerin
MONTREAL

Agents :

Provinces Maritimes
Province de 1'Ouest

J Hunter White, St-Jean, N, B.

J. J. Gilmos & Co, Winnipeg.

LA MACHINE A 10 TOUCHES

EST RECONNUE ETRE

SANS HIVALE
POUR LES

Additions,

Soustractions,

Divisions

et Multiplications.

Demandez notre catalogue, ou venez nous voir.

CIE DALTON
12 Edifice Coristine nONTPF^L

Telephone: MAIS 1.146
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Pork and Beans, boites hautes
Plain

Pork and Beans, sauce Chili

Pork and Beans, sauce Chili

Pork and Beans, sauce Chili

Ox tongue
Ox tongue
Ox tongue
Jellied Veal
Jellied Veal
Jellied Veal
Gelees de Bouillon
Gelees de Bouillon

Potted Meats

Ham, Tongue, Beef and Veal,

i 0.50
Tongue, Ham and Veal, pate

Pates de Foie
Pates de Foie
Soupes

Chicken
Mulligataknay, Oxtail, Kidney To-
mato, Vegetable, Mock Turtle,

Consomme, Pois pqts 1.00

Mince Meat La doz.

(Tins fermees hermetiquement.)
is $1.25, 2.s 1.95, 3s 3-00, 4s 4-00, 5s 5- 00

J. M.
3s I. 35
IS 0. 60
2S 95
3S I 15
lis 8 00
2S 10 00

2js 11 .00

is 1 50
IS 3 00
2S 3 • 75
2S 3 • 50
6s 11 00

La lb.

is 1 .00

is 1 .20

is .90

is 1 35
La doz.

pqts 1 .10

Plum-Pudding
Anglais is 1.90
Plum-Pudding
Anglais 2s 2.40

Boeuf fume en tran

ches "Inglass" is 1.50
Boeuf fume en tranches "In-

glass" is 2.10
Boeuf fume en tranches "In-

glass" IS 3-35

PQ jritt tf
Aal

k£I£

DOUGLAS & Co.,

Montreal.

Bleus a laver

La lb.

"Bleuol", boites

10 lbs., 5° pqts

de 4 carres, 15c

"Sapphire"

btes de 14 lbs.

pqts de i lb.

"Union", boites

de 14 lbs., pqts
de i et 1 lb. 10c

WM. H. DUNN,
Montreal.

Edward's Soups
(Potages Granules, Prepares en Irlande)
Varietes: Bdun — Aux Tomates —

Blanc.
Paquets, 5c. Cartons 1 doz. par

carton 0.45
Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque

(assorties), par doz. 0.45
Paquets, 5c, par doz. de bandes
de 5 chaque 2.25
(ou en boites de 40 bandes

$7.50 par boite.)

Canistres, 15c. Boites 3 doz.,

grandeur, 4 oz., par doz. 1.45
Canistres, 25c. Boites 2 doz.,

deur, 8 oz., par doz. 2.35

BORDEN MILK CO., LIMITED,
Montreal.

Liste de prix pour l'Est, Fort William
inclus.

Prix au
Lait Condense (sucre) Detaillant

Marque Reindeer (4 doz. par cse). $6.00
Marque Mayflower (4 doz. par cse) 5.25
Marque Clover (4 doz. par cse) . . 4.75

Lait evapore (non sucre)
Marque Reindeer Jersey, Boite de
Famille (4 doz. par caisse) 3-90

Marque Reindeer Jersey, Boite
moyenne (4 doz. par caisse) 4.50

Marque Reindeer Jersey, Boite
d'hotel (2 doz. par caisse) 4.25

Carque Reindeer Jersey, Gallon

(y2 douzaine par caisse) 4.75
Cafe (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par cse) 5.00
Marque Regal (2 doz. par cse) 4.50
Marque Reindeer, en jarres en
verre (2 doz. par caisse) 6.20
Cacao (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par cse) 4.80
Limite de fret: 50c par cwt.

Conditions: Net 30 jours, sans escompte.

Lait et Cremes Condenses.

St. Charles "Family"

St. Charles "Hatel"

Lait "Silver Cow"
"Purity"

"Good Luck"
smwsSs^. Lait condense.

3.90

4.25

5.40

5.25

4-50

La cse

Marque Eagle, 4
doz., chaque 6.00

Marque Gold Seal,

doz., chaque 5.25
Marque Challenge^

doz., chaque 4-75

Lait evapore.

Marque Peerless "Hotel". 2 doz.,

chaque 4-25

FABRIQUE A NIAGARA FALLS

Regardez la photographie de Niagara Falls au
fond du carton quand vous achetez le

Shredded Wheat Biscuit

Tout autre "Shredded Wheat" qu'on peut vous
offrir n'est qu'une bien mauvaise contrefaeon

du veritable "Shredded Wheat"—l'espece que
vos clients ont toujours achetee—l'espece qui

domine le marche"—toujours propre, toujours

pure, toujours le meme. Fabrique seule-

ment a Niagara Falls dans la manufacture de

produits alimentaires la plus propre, la plus

belle du monde.

Shredded Wheat est mis en caisses pro-

pres, en bois solide. Les caisses vides
sont vendues par les epiciers entrepre-
nants a raison de 1 ou 15 cents chacune,
ce qui ajoutea leurs profits sur Shredded
Wheat.

THE CANADIAN SHREDDED WHEAT CO., LTD.

NIAGABA FALLS, ONT.
Bureau a Toronto :

49 rue Wellington Est

EASIFIRST

flS^P^y

SHORTENING
^ EXCELS^

4

Le Sens des Affaires—Economise les Dollars

POURQUOI ACHETER

le saindoux de pore, quand vous pouvez acheter EASIFIRST
Shortening, un Pur Produit V6g£tal qui fera tout (et encore

mieux) ce que peut faire le saindoux, a plus de QUATRE
cents de moins la livre ?

Garanti pour satisfaire les gouts les plus difficiles.

Prepare* en paquets populaires : blocs d'une livre, en

boites de ferblanc, en seaux, en tinettes ou en tierces.

Une commande d'essai veut dire : PLUS DE PR0FI1S
DANS VOTRE GOUSSET.

Gunn, Langlois & Cie, Limitee

MONTREAL.

EN ECPWANT AUX ANNONCEU RS, CITEZ "LE PRIX COURANT'
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Avez - vous remarque comme
notre publicite agressive, persis-

tante renforce la demande de

COWANS
PERFECTION

COCOA
(Etiquette Maple Leaf)

Tirez - vous bon parti de cette

demande en poussant la vente

du cacao Cowan ?

THE COWAN COMPANY, LTD
TORONTO, - - - CANADA.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEU RS. CITEZ "LE PRIX COURANT-
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Marque Peerless "Boite Haute", 4
doz., chaque

Marque Peerless "Pour Famille", 4
doz., chaque

Marque Peerless "Petite Boite", 4
doz., chaque

4-50

3-90

2.00

The EDWARDSBURG STARCH CO.,

Ltd., Montreal.

Sirops de Table.

Marque "Crown".

Quarts (700 livres) lb. 0.03J

i quarts (350 livres) lb. 0.03!

i quarts (175 livres) lb. 0.03I
Seaux de 38J lbs. le seau 1.75
Seaux de 25 lbs. le seau 1.25

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 2.40
Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 2.75
Canistres 10 lbs., i d. a la caisse 2.65
Canistres 20 lbs., I d. a la caisse 2.60

Marque "Lily White".

Canistres 2 lbs., 2 d. a la caisse 2.75
Canistres 5 lbs., 1 d. a la caisse 3.10
Canistres 10 lbs., i d. a la caisse 3.00
Canistres 20 lbs., i d. a la caisse 2.05

Marque "Beaver" (Gout d'Erable)

Canistres 2 lb., 2 d. a la caisse 3.50
Canistres 5 lb., 1 d. a la caisse 4.00
Canistres 10 lb., i d. a la caisse 3.95
Canistres 20 lb., i d. a la caisse 3.90

Empois de buanderie La lb.

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lb. o.o6i
No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lb. 0.06J
No 1 Blanc, barils 0.06
Canada Laundry (cse de 40 lb.) 0.05I
Silver Gloss, btes a coulisse, 6 lb. 0.08
Silver Gloss, canistres de 6 lbs. 0.08
Kegs Silver Gloss, gros cristaux 0.07

Edwardsburg's Silver Gloss, pa-
quets chromos de 1 lb. 0.07I

Benson's Satine, cartons de 1 lb. 0.074
Canada White Gloss, pqts de 1 lb. 0.06

Benson's Enamel par caisse de
40 lbs. 3-00

Benson's Enamel par caisse de
20 lbs. 1.50

Celluloid.

Boites contenant 45 cartons, par
caisse.

Empois de cuisine.

(Boites de 20 lbs., le en plus par livre.)

W. T. Benson's & Co., Celebrated pre-

pared Corn.

3-6o

Boites de 40 lbs.

Canada Pure Corn Starch
(Boites de 2 lbs., ic en plus.)

ELIE CHARBONNEAU
Marche Bonsecours

Montreal

0.07 J

o.osl

Bananes, regime
Citrons Messine (300c)

Navets
Carottes
Patates
Ail, la livre

Oranges Navel
Oranges Valence
Tomates fancy, la cse

Pommes Ben Davis No
Ananas, 30
Ananas, 24

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2.50
4.00
1.50
1.50
0.90
0.10
4.00
5.00
4.00
4-75
2.75
2.75

W. CILLETT COMPANY LIMITED

Toronto. Ont.

&VI3.—1. Les prii oote» <J»mcettaIL*
lont pour raarchandises aux point* d
listribution de gros dans Ontario el

Quebec, excepte la ou des listes specia*
es de prix plus Aleves son t en Tigueur,
t lis soot sujetc a varior sans avis.

Lsvain en Tablettes
"Royal."

Boites 36 paquets &
6e . . . la boite $1.15

Lessive en Poudre de

Gillett.

La cse

4 doz. a la caisse $3.50

3 caisse3 .... 3.40

5 caisses ou plus 335

Poudre a Pate "Magic"

Ne contient pa3 d'alun.

La doz.

. . $0.50

. . 0.75
6 doz. de 5c.

4 doz. de 4 oz.

4 doz. de 6 oz. . . 1.00

4 doz. de 8 oz. . . 1.30

4 doz. de 12 oz. . . 1.30

2 doz. de 12 oz. . . 1.85

4 doz. de 16 oz. . . 2.25

2 doz. de 16 oz. . . 2.30

1 doz. de 2J lbs. . . 5.00

1 doz. de 5 lbs. . . 9.60

2 doz. de 6 oz. 1 &
1 doz. de 12 oz. \ la Cse
1 doz. de 16 oz. ) $6.0(

Vendue en canistres seulement.
Remise spficiale de 5% accordSe sur led

commandes de 5 caisses et plus de ll

?©«•;?>-*) & PAta "Magic"-

baking
lOWDffi

PROFIT DE 100%
Mais pour peu de temps seulement, car notre approvisionne
ment diminue rapidement, a. cause de la forte demande. Ne
tardez pas, mais soyez au nombre des centaines de Marchands
qui vont faire de bons profits pendant la Saison des Mouches

70c par boite
de 50 pieces.

$12.75 par
IOOO pieces.

Quelques faits a

signaler :

Fermeture her-

m£tique.

Pas de coulage .

Grande lon-
gueur de ruban

Les mouches ne
peuvent pas
s'£chapper.

Fcrte construction.
Ce qui plait a la nie-

nagere

:

Une proprete' parfaite.

HODGSON, SUMNER & CO., Limited

345-351 rue St-Paul, Montreal.

Agents exclusifs pour les provinces de Quebec, Ontario, Ncuveau
Brunswick, Nouvelle-Ecosse et He du Prince-Edouard

Autrefoi*

POUR MESURER

L'HUILE.

Notre systeme fait

disparaitre tous les

iuconv^nients : la

mauvaise odeur, la

malproprete' pour

les mains et les ha-

bits.

Adoptez sans tar-

der le

SYSTEME BOWSER
Pour Mesurer l'Huile.

A Present avec le Systeme Bowser
Reservoir al'dpreu-

ve du feu. Mesure

n'importe quelle

quantity, condi-

tions faciles, paie-

rnent a tant par

inois, grandeurs as-

sorties, prix varies.

Demandez notre
catalogue No. 8 F.

Ecrivez enfranjais.

S. F. Bowser & Cie.,

Inc.

66-68 Ave. Fraser
Toronto, Ont.



Vol. XLVI — No 24. LE PRIX COURANT, Vendredi, 13 Juin 1913.

La grande combinaison

pour gagner de I'argent

Que vous soyez a la tete d'un magasin general—d'une epicerk

—

ou d'une graineterie—le gros de vos affaires est avec les gens de la

campagne—les agriculteurs, les laitiers, les eleveurs de betail.

Ces trois classes emploient beaucoup de

INTERNATIONAL STOCK FOOD
et de Specialities Internationales.

Inventeurs et fabri-

cants de la nourriture
Internationale pour le

betail, de la nourriture
pour la volaille, cure
pour les coliques, cure
pour la maladie des
jeunes animaux.

Poudres vermifuges,
cure pour la fievre bi-

lieuse, nourriture pour
(les veaux, absorbant
compose, solution an-
tiseptique pour b&i-

gner les moutons et

le gros betail, Liniment
Dan Patch, huile cura-
tive de pin argente,
Onguent pour sabot,

Destructeur de poux.

ILS EN SAVENT LA VALEUR

Etntnagasinez toutes ces sp£-

cialites—mettez-les a vos vitrines

—

servez-vous des crochets, des cartes

de magasin et autres accessoires de
publicite que nous vous enverrons,
et vous verrez quelle ligne supple-
mentaire a gros profits constituent

ces fatneux rernedes. Eciivezpour
connaitre nos prix.

Nous vous fournirons des livres

de 80 pages sur le bdtail. un abrdge'

de Part V^terinaire, des circulaires

explicatives, des enseignes en fer-

blanc, etc., le tout redige' en fian-

c.ais, ainsi qu'une grande photo-
graphic de Dan Patch, Minor Heir
et autres chevaux appartenant a la

Compagnie.

INTERNATIONAL STOCK FOOD CO., Limited, TORONTO.

Comme
fourni a Sa
Majeste le

Roi

QUI VEUT ETRE UN CHAMEAU ?

C'est un truisme bien connu que le chameau

peut se passer de boisson pendant huit jours.

La nature ne perrnet pas aux etres humains

de rester aussi longtemps sans boire. Boire

souvent c'est un besoin naturel — et quelle

boisson est plus delicieuse et rafraichissante

que le jus de citron de Stower — la boisson

qui maintient le sang et les organcs digestifs

en excellent etat.

STOWER'S

LIME JUICE CORDIAL
est prdpard au mo37en du jus fraichement

extrait du citron, jus dont on a eliminti, avec

soin toutes les impuret£s. line fermente-
ra pas et il est adouci avec le meilleur

sucre ratline.

L'Epicier est l'hotnme qui supplee a la

demande des personnes qui veulent £tran-

cher leur soif , surtout pendant la p£riode

tres-chaude de Pete\ Stower's Lime Juice

Cordial devrait etre le principal article tenu

par tout Spicier qui veut faire le plus grand

nombre d'affaires possible.

ARTHUR P. TIPPET & COMPANY,
MONTREAL Agents TORONTO

Comme
fourni d la

Chambre
Anglaise des
Communes

••

Dites cela avec conviction

"Madame, voici le meilleur sel de table que nous vendons

—II est toujours propre, sec et fin— il ne se pdtrifie pas.

II glisse facilement de la saliere et donne aux aliments la saveur

exacte qu'ils doivent avoir.

Sel de Table

WINDSOR
est le seul qui se puisse employer pour la cuisine ou la

patisserie —La pate devient croustillante et flocouneuse

sans laisser aucune "trace d'arriere-gout amer".

Son emploi vous d£montrera que c'est le meilleur sel.

THE CANADIAN SALT COMPANY LIMITED

WINDSOR ONTARIO

Saindoux Compose

AIMG
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est ralsonnable.

MATTHEWS'LAING LIMITED

Rue Mill, MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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LES POUDRES NERVINES DE MATHIEU
sent unremede simple mats effectif contre tous les maui de lete-uu remede que chaque man hand peut recommander commeun curs tif sur et rapide.

Si vous ne connaissez pas les piudres Nervines de Mathieu, et si vous etes sujet aux maux de tele, essayez-les vous-memes
trais au moyen du coupon ci-joint,a nos

POUDRES NERVINES
De MATHIEU

Poor tous les Maux delete et Nevraia*

Comme remede contre les rhumes et les l^~^^
troubles bronchiques le sirop de Goudron et
d'Huile de Foie tfe Morue de Mathieu est Veul
rendu fameux et cette preparation scx-ur
des Poudres Nervines—marchr a grands pas
dans la me-'e voie

.

LA CIE J. L. MATHIEU,
Propriftaire.

Sherbrooke, . -P.Q.
MM. L. Chaput. Fill & Cie., Limitee.

Depositaires en Gro* Montreal, P.Q.

illez m'envoyer une boite reguliere
de Poudres Nervine* de Mathieu a l'adresse
suivante :

Nom

(Nom de la maison de commerce).

Ville ou village.

Province

Nous ne pouvons guere

ajouter a ce qui a ete dit

au sujet de la purete et de
la superiority absolues du

SODA A PATE

"COW" BRAND

Quand les consomma-
teurs expriment en si grand

nombre leur confiance dans

son emploi, il n'y a pas

besoin d'argumenter long-

temps pour vous faire com-
prendre l'avantage que vous

avez a en emmagasiner.

C'est le MEILLEUR
et comme tel on devrait

toujours le trouver sur vos

rayons.

CHURCH & DWIGHT, Limited.

Manufacturiers MONTREAL.

GRAND TRUNK IVlMg
QUATRE TRAINS

EXPRESS
PAR JOUR

Montreal et Toronto.

9.00 a.m., 9.40 a.m., 7.30 p.m., 10.30 p.m.

Wagons Buffets, Salons et de Lecture sur trains

de jour, et Dortoirs Pullman e-claircfs a l'electricite"

sur trains de nuit.

LA SEULE ROUTE A DOUBLE VOIE

.-"'International Limited"

LE MEILLEUR CONVOI DU CANADA.

Quitte Montreal pour Toronto et Chicago a 9.00 a.m.,
tous les jours.

QUIPEMENT DE PREMIERE CLASSE

Montreal et Ottawa.
Quitte Montreal a 8.16 a.m -

, et a 9.30 a.m.
Arrive a Ottawa a 11.30 a.m., et a 12.15 p.m.
Quitte Montreal a 3 55 p.m., et a 8.00 p.m.
Arrive a Ottawa a 7.10 p.m., et a 11. 15 p.m.

Trains a 9.30 a.m., et a 3.55 p.m., tous les jours diman-
che except^ ; a 8.16 a.m., et 8 00 p.m., tous les jours.

Wagons Salons et Buffets sur tous les convois. Wagon
Salon-Buffet-Observatoire Pullman sur les convois de 3.55
p.m., et de 8.00 p.m.

BUREAUX DES BILLETS EN VILLE:
122 rue St-Jacques. Tel. Main 6905, ou gare Bouaventure

L'ETALON DE QUALITE DU CANADA
Etiquette Rouge Etiquette Bleue Etiquette Verte
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2.85

No. 1 caisse 60 pqts de 1 lb . . . 2.S5

6 caisses 2.75

No. 2 caisse 120 pqts de % lb . . 2.86

5 caisses 2.75

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb. .

et 60 pqts. de J lb.

5 caisses 2.75

No. 5 caisse

100 pqts de 10 oz. 2.90

5 caisses 2.8(1

Creme de Tartre de

"Gillett"

La doz

lb. pqts. (4 doz. dans

la caisse) .... $1.00

lb. pqts. (4 doz. dans

1a caisse) .... 2.00

La cse

4 doz. pqts., J lb.

2 doz. pqts., J lb.
{a-r-J

La
5 lb. canistres rondes, avec couver- ,

cles fermant a vis (4 doz. dans la

caisse) 2.20

I lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (3 doz. dans la

caisse) 4.If

La \l

S lb. canistres carries (% dor. dans
la caisse) 0.33

10 lb. boites en bois 0.30J
25 lb. seaux en bois 0.30J

100 lb. barils » . . 0.281
SfiO lb. bax'la m m . „ . „ „ ,„. -, &«!

N. K. FAIRBANK COMPANY

LIMITED

Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque
BOAR'S HEAD. F.

O. B. Montreal.

Tinettes 60 lb. o.ioi
Tierces 0.10}

Seaux en bois, 20 lbs. o.iof
Chaudieres, 20 lb.s o.ioi
Caisses, 3 lbs.. 20 a la caisse o.ni
Chaudieres, 5 lbs., 12 a la caisse o.nj
Caisses, 10 lbs., 6 a la caisse 0.11

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee,

Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque

EASIFIRST

Tierces 0.09I

Tinettes 60 lb. 0.10
Seaux en bois, 20 lbs. 2.10
Chaudieres. 20 lbs. 2.00
Caisses, 3 lbs. lb. 0.11

Caisses, 5 lbs. lb. 0.11
Caisses, 10 lbs. lb. 0.11

Pains moules d'une livre o.ni

IMPERIAL TOBACCO CO. OF CA-
NADA, LIMITED.

Cigarettes Le 1,000

Athlete 8.50
Bouquet, boite 350, par boite 1 .95
Calabash 11.00

Columbia (tout tabac) 11.00

Coronet 18.50
Dardanelles (Turques) bouts unis 12.25
Dardanelles (Turques) bout liege

ou argent 12.50
Derby, boite de 600, la boite 4.00
Empire Navy Cut 8.00
Fatima 10.00
Guinea Gold 8.00
Gloria 5-75
Gold Crest 6.00
Hassan (Turques) 8.50
Imperial A. A. 27.00
Imperial A. A. 1 35-00
Mecca (Egyptiennes) 8.50
Mogul (Egyptiennes) bouts unis 12.00
Mogul (Egyptiennes) bouts en

liege 12.00
Murad (Turques) bouts unis 12.00
New Light (tout tabac) 8.50
Niobe (Turques) 8.00
Old Chum 8.00
Old Gold 6.30
Old Judge 8.50
Pall Mall (format ordinaire) 18.50
Pall Mall (format royal) 25.00
Players' Navy Cut 8.20
Richmond Straight Cut 11.00
Sweet Caporal 8.50
Sweet Sixteen 5-75
Sub-Rosa (tout tabac) 8.50

Cigarettes importees. Le 1,000

Capstan (douces et medium) 12.00
Capstan, boites de 10 avec porte-

cigarettes 12.50
Soussa (importees du Caire, Egyp-

te), extra fine No 25 20.00

00
00

Extra fine No 30 23,

Khedivial 30.

Three Castles, boites de ferblanc,

50 s. et boites de carton 10 s. 15 .oo

Three Castles, boites de fantaisie.

Tabac a Cigarettes. La lb.

B. C. No 1, 1/12 s. 1.02

Athlete. 1/12 s. 1.07

Sweet Caporal, 1/13 s. I. IS
Tabacs coupes. La lb.

Old Chum, 10 s. 0.82

Lord Stanley, Tins 4 lb. i.n
Meerschaum, 10 s. 0.81

Athlete Mixture, Tins I et i lb. 1.37
Old Gold, 12 s. 0.97
Seal of North Carolina, 12 s. 0.97
Duke's Mixture (Cut Plug) 0.84
Old Virginia, pqts J et 1 lb. 0.80 0.82
Duke's Mixture (Granule),

1/10 s. Bags 5 lbs. carton 0.87
Bull Durham,

1/10 bags, 5 lbs. carton 1. 25
1/16 bgs, 5 lbs. carton 1.25

Old Virginia pqts 1/16 lb. 0.74
Snap, pqts. 1/12 et 1/6 lb. 0.50
Calabash Mixture, tins J et I lb. 1.15

Calabash Mixture, tins I lb. 1.20

Calabash Mixture, tins i lb. 1.35
Capstan Navy Cut (importe) tins

i lb. Medium et Fort 1.50
Capstan Mixture (importe) tins

i ib. Medium I.g
Pride of Virginia (importe) tins

1/10 lb. 1. 31'

Old English Curve Cut (importe)
tins 1/10 lb. 1.33

Tuxedo (importe) tins 1/10 lb. 1.37
Lucky Strike (importe) tins 1/10 1. 35
Rose Leaf (importe, a chiquer),

pqts 1 oz. 1.24

Tabacs a chiquer (import6s) La lb.

Piper Hiedsieck 1.22

Tabacs en poudre. La lb.

Copenhagen en boites 1/12 lb. 0.90
Horseshoe O.QO
Rose No 1 de Landry 0.32
Rose No 1 de Houde 0.34

(Empire Branch)

Tabacs a chiquer. La lb.

Club barres, 5 a la barre, 6 more.
a la lb., boites 5 lbs. O.42

Moose 11 s. 0.40
Snow Shoe barres, 6i more, a la lb. 0.45
Stag 5 1/3 more, a la lb., I butts

12 lbs., boites 6 lbs. 0.3c

Black Watch 6 s. 0.45
Bobs 6 s. et 12 s. 0.46
Currency 12 s. 0.46
Pay Roll */\ s. 0.59
Empire Navy Chewing barres 14

oz., boites 7 lbs. 0.53

2N ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Tabacs a fumer en palettes La lb.

Pedro barres, 16 oz. 5 more. a la

lb., boites 6 lbs. 0.58
Empire 6 s. et 12 s. 0.44
Rosebud 6 s. o.4S
Ivy 7 s. 0.50
Shamrock 6 s. «-45

Tabacs haches. La lb.

Great West (Sac) 8 s. o.59
Regal, cube cut en boites 9 s. 0.70
Taxi, Crimp cut, boites 10 s. 0.78

HENRI JONAS & CIE,

Montreal.

Extraits Culinaires. La doz.

1 oz. Plates. Triple concentre 0.84
2 oz. Plates. Triple concentre 1.57
2 oz. Carrees. Triple concentre 1.88

4 oz. Carrees. Triple concentre 3.34
8 oz. Carrees. Triple concentre 6.25
16 oz. Carrees. Triple concentre. 12.00
2 oz. Rondes. Quintessences 1.96

2J o-». Rondes. Quintessences 2.19
5 oz. Rondes. Quintessences 3.75
8 oz. Rondes. Quintessences 6.67

4 oz. Carrees. Quintessences. Bou-
chons emeri 3.75

8 oz. Carrees. Quintessences. Bou-
chons emeri 7.50

2 oz. Anchor. 1.00

4 oz. Anchor. 1.75
8 oz. Anchor. 3-00
16 oz. Anchor. 6.00
2 oz. Golden Star "Double Force" 0.75

4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25

8 oz. Golden Star "Double Force" 2.25
16 oz. Golden Star "Double Force" 4.25
2 oz. Plates. Soluble. 0.75

4 oz. Plates. Soluble. 1.25

8 oz. Plates. Soluble. 2.25
16 oz. Plates. Soluble. 4-25

1 ct. London. 0.50
2 oz. London. 0.75
Extraits a la livre de $1.00 a 3.00
Extraits au gallon de $6.00 a 24.00
Memes prix pour extraits de tous fruits.

Moutarde Frangaise. La grosse

Pony Mustard, 2 doz. a la cse 8.40
Small Mustard, 2 doz. a la cse 7.80
Medium Mustard, 2 doz. a la cse 10.80
Large Mustard, 2 doz. a la cse 12.00
Tumblers Mustard, 2 doz. a la cse 10.80
Muggs Mustard, 2 doz. a la cse 13.20
Nugget Tumblers, 2 doz. a la cs 13.20
Athenian Tumblers, 2 doz. a la cse 13.20
Gold Band Tumblers, 2 d. a la cse 13.80
No 67 Jars Mustard, 2 doz. a la cse 13.20
No 64 Jars Mustard, 1 doz. a la cse 18.00
No 65 Jars Mustard, 1 doz. a la cse 21.00
No 66 Jars Mustard, 1 doz. a la cse 24.00
No 68 Jars Mustard, 1 doz. a la cse 15.00
No 69 Jars Mustard, 1 doz. a la cse 24.00
Molasses Jugs Must., 1 d. a la cse 21.00
Jarres i gal. Mustard, 1 d. a la cse 36.00
Jarres i gal. Mustard, i d. a la cse 54.00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marques Froment. 0.75
Marque Jonas. 0.75
Vernis Militaire a l'epreuve de l'eau. 2.00
LABRECQUE & PELLERIN, MANU-

FACTURERS. MONTREAL.
La doz.

Catsup King. $1.00
Catsup King, bdl. 9 douz. 0.95
Confiture King, 2 lbs. cse 3 doz. 1.50
Confiture, cse 2 doz., 12 onces. 1.00
Confiture, pinte. 2.50
Caustique, 100 lbs. chaque. 2.75
Caustique, 50 lbs. chaque. 1.50
Lessive, cse 4 douz., douz. 40c,

caisse. 1.40

Confiture, chaudiere No 7 ch. 0.42$
Confiture, seau No 7 chaque. 0.45
Confiture, chaudiere No 5, ch. 0.30
Confiture "King" chaudiere No 7,

chaque. 0.45

MATTHEWS-LAING, LIMITED.
Montreal, Canada.

I N

Cut,

Cut,

Cut,

Lard en Baril Marque "Anchor
Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess brl. 35/45

Lard pesant, Canada Short
Mess y2 brl.

Lard pesant, Canada Short
brl 45/55

Lard pesant, Canada Short
y2 brl

Lard pesant, Brown Brand, desos-
se, tout gras, brl. 20/35

Lard clair, pesant, brl. 20/35.
Pickled Rolls, brl.

Lard a feves, (petits morceaux,
mais gras), brl.

Heavy, clear fat backs 40/50
Heavy, clear fat backs 60/70

Saindoux Compose Raffine, choix
Marque "Anchor".

Tierces, 375 lbs. lb.

Boites 50 lbs. net (doublure par-
chemin)

Tinettes, 50 lbs. net (Tinette imi-
tee) o.ioi

Seaux de bois, 20 lbs., net $2.10 0.10J

28.50

14.50

29.00

14-75

28.00

27.50

22.00
28.50
27.00

0.09}

0.10

SAVEZ-VOUS OU ACHETER CE PONT VOUS AVEZ BESOIN?
II ne se passe guexe de semaine sans que plusieurs abonnds ne nous demandent ou ils peuventse

procurer quelque article dont ils ont besoin et qu'ils ne savent ou acheter.

Oomme nous 1'avons maintes fois i6p€ti, Le Prix Courant »' est entierement a la disposition

de ses abounds pour tous les services qu'il peut leur rendre .

Rien ne nous est plus agr£able que de leur faciliter les affaires, aussi nous empressons-nous de r€-

pondre gratuite 1 ent a toute demande de ce genre.

Nos abounds qui auraient besoin d'un renseignement a ee sujet n'ont qu'a Detacher le Cou-
pon ci'dessons, le remplir et nous l'envoyer.

LE PRIX COURANT, 80, Rue St-Denis

MONTREAL

LE PRIX COXJRAIVT
80, HUE ST-DENIS,

MONTHBAL

Service des Abonnes

DATE
VEUILLEZ ME DIRE OU JE PUIS ACHETER

1913

NOJVl ADRESSE
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QUAND UN ARTICLE PORTE

CETTE MARQUE,

MARK

*A^^^A^^^A^*^/S^^A*^^V\^A^^^^VW^VWWS^^{

Vous pouvez avoir

Confiance en sa Qualite

United Shoe Machinery Company of Canada
Montreal, Que.

' *VVVWVVWVV^V^^^^^^^<^^^^^^^*^^lVV'VVVV^/t^^^V*V%^A^S<*A/S^^A^AAS\^AlA^i/VS/*^i^ASS^^^A^V,V^^^^^Vt'^VS/VVl^VVV*^^^^^^VN4 S^^*/>^*NVVVVVVVVVVVVS
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Sources Saint = Louis

Marque "TREFLE ROUGE"

Eau Minerale Effervescente Naturelle

Embouteillee a St-Yorre (pres Vichy) France.

Cette eau est autorisee par le

gouvernement francais

Hautement recommandee par la Faculte

de Medecine de Paris

dans les affections destomac, goutte,

gravelle, diabete, etc.

r. ' AUTORISATION DE L'ETAT |

rUli MINfiRALE NATURELLE •

K

; vS!-YOR

» SAirrr-1.01

1 caisse, 50 bouteilles qrts.) $8.00 cs.

5 " 7.75 cs.

CONDITIONS : Net 30 jours. Fret paye partout.

CHONS DF LIEGE.

PARIS -
®m»«iON

1 es Sources SAINT-LAW
BOOLEVARD DBS ITALIENS. r. 8?

SAINT-LOUISm
Prix Special pour les commandes d'Importation.

Echantillons gratis sur demande,

L. CHAPUT, FILS & CIE, Limitee
NECOCIANTS ENgVINS.

Concessionnaires exclusiffs pour [le Canada.

MONTREAL
iSS*«l»=¥aiSftr»llB**^]|»^^«i44«i:<t*431^«Si^^£l^ m
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LES PETITS CIGARES

NTY

Nous anticipons une grande vente pour cette

nouvelle marque. Ces petits cigares ont un

arome delicat et un gout agreable que vos

clients apprecieront. Les petits cigares BUN-
TY sont empaquetes en paquets de trois, en-

veloppes dans du papier de plomb qui les

met a l'epreuve de la poussiere et les tient

dans une excellente condition. En boite de

100-33 paquets de 3 - laissant un cigare a

part. Prix $1.25

CHEZ TOUS LES MARCH \NDS DE GROS.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Seaux de fer-blanc, 20 lbs. $1.90 0.09I
Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu o.ioi

Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu o.iof
Caisses 3 lbs. tins, 60 lbs., en cais-

ses o.iol
Briques de saindoux, 60 lbs, en

caisse o.iii

Saindoux Marque "Anchor" (garanti

pur).

Tierces, 75 lbs. o.i4i
Boites, 50 lbs., net (doublure par-
chemin) 0.14$

Tinettes, so lbs., net (tinette imi-
tee) O.14I

Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin) $3.10 0.14I

Seaux en fer-blanc, 20 lbs.

brut $3.00 0.142
Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses rouges 0.15
Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses rouges 0.15}
Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en

caisse 0.15J
Saindoux en carre d'une livre, 60

lbs., en caisse O.15J
Viandes fumees.

Jambons: Premiere qualite.
Extra gros, 28 a 40 lbs. 0.16
Gros, 20 a 28 lbs. o.i7i
Moyens, 15 a 19 lbs. o.i9i
Petits, 10 a 13 lbs. 0.20

Jambons desosses, roules, gros
16 a 25 lbs. 0.19

Jambons desosses, roules, petits
9 a 12 lbs. 0.21

Bacon, Special Rose Brand 0.23
Bacon Anchor Brand, a dejeuner,

sans os, choisi 0.20
Bacon Brown Brand, a dejeuner,
marque anglaise, sans os, choisi 0.19

Bacon Windsor, dos pele 0.23
Bacon Windsor, sans os 0.25
Jambons de Laing, choisis, Pique-

que-Nique", 10 a 14 lbs. 0.15
Petit bacon roule, epice, desosse,

se, 8 a 12 lbs. 0.16
Bacon choisi, Wiltshire, cote, 50

lbs. 0.18
Cottage Rolls 0.00

Saucisses fumees.
Bologna (Bondon de Boeuf) 0.08
Bologna (Enveloppe ciree) o.o7i
Brunswick (Beef Middles) 0.08
Frankfurts 0.10
Polish 0.09
Garlic 0.09
Empress (Poulet, jambon et lan-

gue) doz. 1. 10
Saucisses fraiches.

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.10
Saucisses de pore (tripes de mou-
ton) 0.10J

Petites saucisses de pore (pur
pore) 0.16

Saucisses Cambridge (paquets de
1 lb. 0.11

Saucisses de fermier 0.10
Chair a saucisses (seaux de 20

lbs.) o.o8i
Boudin blanc 0.07
Boudin noir o 08

AGENCES
LAPORTE, MARTIN & CIE, LTEE,

Montreal.

Legumes.
Petits Pois Importes "Soleil"

Extra fins, iooi boites 16.00
Tres fin, iooi boites 13. 50
Fins. iooi boites 12.50
Mi-fins, ioo* boites 11.50
Moyens, No 1, iooi boites 10. so

Moyens, No 2, iooi boites 10.00

Moyens, No 3, iooi boites 9.00

Petits Pois "Frs. Petit & Cie."

Fins, iooi boites 10.00
Moyens, iooi boites 7-50
Verts, extra fins, iooi boites 14.00
Verts, extra fins, 40 flacons 8.50
Verts, moyens, iooi boites 8.25
Verts, coupes, iooi boites 8.00
Coupes, iooi boites 8.00
Macedoines, No 1 extra, iooi btes 12.00
Macedoines, No 1 extra, 40 flacons 900
Cotes de Celeri, iooi boites 8.00
Totes de Celeri. so boites 7-50
Soupes (Pois, Oseilles et Cerfeuil, etc.)

Oseilles, iooi boites 9-50
Puree de torn, concentrees, iooi b. 9.00
Puree de tomates, 50 boites 9.00
Julienne, iooi boites 8.50
Cerfeuil, iooi boites 9.5?

Asperges. C/S
Pointes tetes seulement, iooi btes 30.00
Branches geantes, iooi boites 28.00
Branches geantes, 50 boites 26.50
Branches grosses, 100/ boites 26.00
Branches grosses, 50 boites 22.00
Branches Extra, 50 boites 24.00
Branches Fines, iooi boites 23.50
Branches Fines, 50 boites 22.50

Flageolets.

Moyens, iooi boites 11.00
Sardines. C/S

Petit Caporal Club J 12.00
White Bear i s. 16.00
White Bear is. 9 -SO

Le Pilote \ 145°
Victoria i s. 8.00
Savons de Castille. Lb.

Le Soleil 72% d'huile d'Olive.

more, de 10 oz., 200 a la caisse 12.00
more, de 10 oz., 100 a la caisse 6.50
more, de 7 oz., 200 a la caisse 7 -So

more, de 1 lb., 50 a la caisse 4.50

LES PLANCHES

A LAVER DE CANE
Amenent Ies affaires.

Elles donnent toujours entiere

satisfaction a l'acheteur parce
qu'elles sontbien faites avec les

niateViaux les plus durables.

Nous fab:iquons ces plan-
ches & la^er en 13 divers
modeles et qualites pour
repondre a toutes les deman-
des. Chaque genre est lemeil-
leur qu'on puissese procurer
pour le prix.

Ecrivez nous pour avoir
notre catalogue en francais
des articles en bois de 'Cane'
pour le jour du lavage.

THE WM. CANE & SONS CO., LIMITED.

NEWMARKET, ONT.

A
^ORT VENDEUR
BON BENEFICE

Une haute qualite aboutissant a un

pri assez bas. On fait de bonnes

affaires avec le Swift's Jewel Compound
dans toutes les localit^s ou on l'a fait

connaitre parce qu'il diminue le cout

de l'existence.

Avez-vous votre part

merce profitable ?

de

SWIFT'S

I JEWEL
Compound

>r
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PERFECTION

W^MOONEY BISCUIT K C/.NDY. CO

STRATr.DRO CANADA

LES

BISCUITS
Qui Edifient un Commerce.

Tout Spicier actif et intelligent de-

vrait maintenant faire un effort

special pour pousser la ven-

te des biscuits

Soda a la

Creme Perfection

de Mooney
II a une occasion de le faire en cette

grande saison des receptions et

des "Thes". II n'y a rien de plus

agreable au gout, de plus croustil-

lant et de plus delectable en fait de

biscuits Tous les gourmets le savent

The Mooney Biscuit

AND CANDY CO., LIMITED

Manufactures a

Montreal, Stratford, Winnipeg,
Vancouver.

Succursaleo a Hamilton, Ottawa, Syd-

ney, C. B., Halifax, N. E. Fort Wil-

iam, Calgary, Yanconver, C. B., bt-

Jean, T. N.

r» ui: .« 1 RQ2 Residence;

Tel M».
?n2441 684 rue Adan, Mai.onneuve

Tel. March.. 53 Tel. LaSalle 96

ELIE CHARBONNEAU
MARCHAND DE FRUITS

Speciality : Patatos do Choix.

70-71 Marche Eonsecoure.
MONTREAL

La FarinePreparee deBrodie

Vous Conserve Vos Clients.

Toujour. di*ne de confiance elle e.t preferee a

toute. le. autre, larine.

UN BON VENDEUR.
Voyez le coupon de. epicicr. dan. chaque

paquet

Brodie S: Harvie, Limited.

14 et 16 Rue Bleury,

Tel. Main 436 MONTREAL.

more, de I lb., 50 a la caisse

more, de 3 lbs., 12 a la caisse

barres de 11 lb., 25 a la caisse

La Lune 65% d'huile d'Olive.

more, de f lb.. 50 a la caisse

Huile d'Olive "Minerva"
12 bouteilles, 1 litre

12 bouteilles, qts.

24 bouteilles, pts.

24 bouteilles, i pts.

3-75
0.09
0.08
Lb.
3-35
C/S
8.00
6.00
6.50
4-25
Gall.

2.00
2.05
2.10
2.25
2.60
C/S

12.00
12.50
11.00

c/s 2 estagnons, 5 gall,

c/s 6 estagnons, 2 gall,

c/s 10 estagnons, 1 gall.

c/s 20 estagnons, i gall,

c/s 48 estagnons, 4 gall.

Petits Pois a sacrifier.

Questel sur extra fins, 50 btes

Cie Cons. AH., extra fins, iooi btes

Memina, tres fins, iooi btes

LAIT CONDENSE ET EVAPORE.
Borden Milk Co., Ltd.. a l'Est de Fort

William, Ont.

Conserve: —
Eagle Brand, 4 doz.

Reindeer Brand, 4 doz.

Silver Cow Brand, 4 doz.

Gold Seal Brand, 4 doz.

Mayflower Brand, 4 doz.

Purity Brand, 4 doz.

Challenge Brand, 4 doz.

Clover Brand, 4 doz.

Evapore (non sucre) :

—

St. Charles Brand, 4 doz.

Peerless Brand, petit, 4 doz.

St. Charles Brand, famille, 4 doz.

Peerless Brand, famille, 4 doz.

Jersey Brand, famille, 4 doz.

St. Charles Brand, haute, 4 doz.

Peerless Brand, haute, 4 doz.

Jersey Brand, haute, 4 doz.

St. Charles Brand, hotel, 2 doz.

Peerless Brand, hotel, 2 doz.

Jersey Brand, hotel, 2 doz.

St. Charles Brand, gallons, J doz

"Reindeer" cafe et lait, 2 doz.

"Regal" cafe et lait, 2 doz.

"Reindeer" cacao et lait. 2 doz.

JOHN P. MOTT & CO.

Elite, per doz.

Caisse
$6.00
6.00
5-40
5-25
5.25
5-25
4-75
4-75

2.00
2.00
3-90
3-90
3-90
4-50
4-50
4-50
4-25
4-25
4-25

. 4-75
5.00
4-50
4.80

Prepared Cocoa
Breakfast Cocoa
No 1 Chocolate

Diamond Chocolate
Navy Chocolate
Cocoa Nibbs
Cocoa Shells
Confectionery Chocolate

Plain Chocolate Liquors
Vanilla Stick la gr.

o.i*

o.ii

0.00

La lb.

8.28
0.36
0.30
0.24
0.29
o.35
0.05
0.30
o.35
1 .00

SALADA TEA CO.

THES DE CEYLAN
"SALADA"

Cout. Vend.
$0.25 $0.30
0.27 0.35

Etiquette Brune, i's et i's.

Etiquette Verte, i's et i's.

Etiquette Bleue, i's, i's, i's et

i's. 0.30

Etiquette Rouge, i's et i's. 0.36

Etiquette Or, au detail 0.44

Noir, mele ou vert, de toutes qualites.

SAVON.
The GENUINE, empaquete 100 mor-

ceaux par caisse.

O.40
0.50
O.OO

IMPORTANT
Les Epiciers detaillants

qui desirent plaire a leurs
clients devraient etre certains

de pouvoir leur fournir les veri-

table

Baker's

Cocoa
and

Chocolate

Registered" avec la marque de com
Trade-Mark merce sur les paquets.

Ce sont des marchandises

de premier ordre, les meilleures

du monde au point de vue de la

purete et du gout.

Manufacturers uniquement par

WALTER BAKER & CO.,
Limited.

Montreal, Can. Dorchester, Man
ETABLIE EN 1780.

LACAILLE, GENDREAU & CIE

Successeurs de CHS. LACAUXE & CIB.

EPICIERS EN OROS
Importateur8 de Melasses, St-

rops, Fruits Sees, The, Vins,
Liqaents, Sncres, Etc, Etc.

Speciality de Vins de Hesse de Sieile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-I izi

MONTHEAL

CONFITURES PURES DE UPTON

GONFITOKES PUltS

IOOiELLE U\M.
**© DE UPTON

<&*

u\mm PRETES

Absclument puree
et de saveur deli-

cieuse, conserve>*
dans desseauzde
5 lbs. et des jarres
en verre de 16 oz.,

doubles or, scelle.
hermetiquement.

Ml IIBNEISDE

D'ORlHfiE DE

UPTON
Bien et favorablement connue de

l'^ricier et de ses clients dans tout le

Canada, oil elle est faite et vendue

depnis plus de qninxe ans.
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Reputation
c'est ce que

nous reclamons

pour

Les Feves au Lard
de Clark.

UNE REPUTATION qui a 6t6
dtablie grace a de longues annexes

d'expdrience dans l'emploi des seules
denizes de la plus hame quality,
combing avec le plus moderne et le

plus parfait sjsteme de cuisson, vcila

ce qui cr£e la demande pour la

marque Clark.
Une campagne de publicity tres

dtendue et dirige'e avec soin aide a.

MAINTENIR et a AUGMENTER
encore la demande.

Si vous voulez avoir la plus
nombreuse et la meilleure clien-

tele, emmagasinez des Feves au
Lard de Clark.

Wm. Clark, Montreal.

Le'Pret Immobilier, Limitee

244 Rue Ste-Catherine Est,

Montreal.
Phone Bell Est 5779

BUREAU DE DIRECTION :

President: M. J.-A.-E. Gauvin, pharmacien
ancien echevin

; Vice-President : M. L -A. La
valine, maire de Montreal

; Secretaire-Treso
rier : M. Arthur Gagne, avocat

; Directeurs : M
L. E. Geoffrion, ancien president de la Chambre
de Commerce du District de Montreal, membre
de la Commission du Havre de Montreal ; M. le
Dr J.-O Goyetle, ancien maire de Magog ; M. le
Dr P -P. Renaud , capitaliste ; M. F.-E. Fontaine,
directeur-gerant de "The Canadian Adver ising
Limited" ; Gerant : M. L.-W. Gauvin, ex-inspec-
teur et surintendant de la Metropolitan Life
Ins. Co.

SI VOUS AVEZ BESOIN DE CAPITAL
pour acheter une propnete ou pour vous batir
nscrivez-vous au "Pret Immobilier, Limitee,'
qui vous prgtera ce capital sans iuteret, avec
grandes facilites de remboursemeDt.
Les facilit£sde remHmrsement des prfits faits

a ses membres par le "Pret Immobilier, Limitee"
sont telles qu'elles represcatent a peu pres
l'ibtergt que l'on auiait a payer sur uu emprunt
ordinaire.

REPRESENTANTS DEMANDES.-Le "Pret
Immobilier, Limitee" n'a pas encore d'ageuce
dans tous les Districts et est dispose a entrer en
pourparlers avec des repr6sentants bien quali-
fies.

Ecrivez ou telephonez pour avoir la

brochurette explicative gratuite.

L'art de vendre est visiblement en re-

tard sur l'art de fabriquer; il est done ne-

cessaire de le perfectionner.

Prix pour Ontario et Quebec:
Moins de 5 caisses 5.00
Cinq caisses ou plus 4.95

SNAP CO., LTD.,

Montreal.

Snap Hand

Cleaner.

3se de 3 doz. 3.60

Cse de 6 doz. 7.20

30 jours.

SOCIETE DES EAUX PURGATIVES

RIGA.

Montreal — Tel. Main 6473.

1 doz., (en boite de carton) $2.00
25 bouteilles, 4.00
1 caisse, (50 bouteilles) 7.50
2 caisses, (8 bouteilles gratis) 15.00

5 caisses, (30 bouteilles gratis) 37 .50
10 caisses, (72 bouteilles gratis) 75 .00

25 caisses, (200 bouteilles gratis) 187.50
Par lot de 1 doz. ou 25 bouteilles:

C. O. D.
Par lot de 1 caisse ou plus: 1% 10

jours, net 30 jours, F. O. B., Montreal.
Les conditions ci-haut seront stricte-

ment suivies.

ARTHUR P. TIPPET & CO., Montreal.

Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz.

Lime Juice Cordial, 1 doz.

Double Ren, lime juice

Lemon syrup

WHITE SWAN SPICES &

CEREALS, Limited.

Pains de Levure "White Swan",

caisse de 3 doz., 5c le paquet. 1.15

WILSON'S FLY PADS.

pts. 4.00
pts. 3.50

3-50
4.00

La boite
Par trois boites

$3-00
2.85

Negociants rigoureusement honnetes,

fabricants consciencieux, vous vendez a

une clientele des marchandises d'une qua-

lite exceptionnelle, pendant que des mil-

liers d'acheteurs se plaignent de ne sa-

voir ou trouver precisement les produits

de choix que vons vendez, Faites-vous

done connaitre.

CHOGOLAT a
Non Sucre

to
ELITE"

DBS EPICIEBS
four tous les

Besoins de la Cuisine
Tablettes de % lb.

Fabrique' par

JOHN P. MOTT & CO.,
HALIFAX, N. E.

J.A.TAYLOR, Agent, Montreal

The City Ice Co. Limited
LA PLUS GRANDE COMPACNIE DE CLACE

AU CANADA
Capacite de production :

255,000 tonnes de glace par an.
Stock a Montreal, 200,000 tonnes

Wpc-prvp *> HUDSON 33,000 tonnes.
RCAEIVC a BELLERIVE 22,000 tonnes.

Bureau principal, 295 rue Craig 0.

MONTREAL

avec ses nombreuse s dis-

tractions, nous apporte

ausii 1'occasion d'indispo-

titions non moins nom-
breuses presque toutes

dues aux excel de table.

L'Eau Purgative

RIGA
est leremede toutdesigne

e i pareils cas C'est un
laxatif rapide, agreable a

prendre et un rafraichissant sans egal. Tous
les ma' c hands de la Campagne devraient
s'en approvisionner pour la saiaon de viile-

giature

L/eau Purgative RIGA amenera des clients a
votre magasin et vous donnera de beaux

profits.

Societe des Eaux Pu gatives 'RICA"
215 Rue Notre-Dame Est, Montreal.

Tel. Main 6473

Un fabricant ou gros commissionnaire

assis dans son bureau, peut, en ecrivant

quelques lignes, en signant un "Bon a in-

surer", faire paraitre dans les milliers

d'exemplaires du "Prix Courant" une an-

nonce qui fera connaitre ses produits et

lui creera des acheteurs d'un bout a l'au-

tre de la province de Quebec.
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L'ANCIEN EST FIABLE
La grande demande pour les Pains de Levure Royal, par tout le Canada, a, dans le passe,

induit les manufacturers d'autres articles de commerce a mettre sur le marche des marques de

pains de levure qu'ils pretendent etre "tout aussi bonnes" que la Levure Royal, et certains mar-

chands ont essaye de substituer ces marques inconnues aux Pains de Levure Royal. Toutes ces

tentatives ont fait faillite. Pourquoi experimenter avec des marques inconnues ?

ROW,YEAST CAKES
Fait un Pain Parfait *

en^gillett company limited
TORONTO, ONT.

WINNIPEG MONTREAL 1

l>
BLUE LABEL BLUE LABEL

Le Meilleur Poisson

qu'on se puisse procurer

_ Fmsr
4UrdineP\^~ Quality

SARDINES IN OIL
0*CKCO BY

KB.

Un choix attentif des meilleurs poissons pris dans la fameuse baie Passamaquoddy, leur pro-

ration habile et soignee dans une usine uiuderne hvgi^nique ont fait des

"ALIMENTS MARINS MARQUE BRUNSWICK"
le mets favori de tous les consommateurs delicats.

lis ne sont pas surpasses pour la quality, ont une saveur bien particulars et leur vente laisse

au niarchand un bon benefice.

Tenez-VOUS cette spdcialite qui donne satisfaction ? En donnaut votre commande, assurez-

vous que vous mentionnez bien le nom

'BRTJNSWICK
CONNORS BROS. LIMITED

BLACK'S HARBOR, N. B.
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LA VENTE DES ARTICLES DES ETATS-UNIS AU CANADA.

Dans le district d'Edmonton (Alberta), une compagnic

americaine a vendu au printemps dernier pour $1,200,000

d'instruments agricoles et de machinerie pour la ferme; ces

ventes ont ete faites surtout a des fermiers, habitant autre-

fois aux Etats-Unis, et desirant des articles fabriques dans

leur pays d'origine.

A l'ouest d'Edmonton, a l'autre bout d'une section de la

ligne principale du Nouveau Grand Tronc Pacifique se trouve

Edson qui, en mai 1910, etait une cahute en papier goudron-

ne, sur le flanc d'une colline et appartenait a un Anglais qui

avait vu les arpenteurs planter des jalons pour etablir une

route. Deux annees plus tard, a un mois pres, les edifices

etaient evalues a $486,000 et la terre a $3,000,000. Cette ville

avait un district commercial florissant, comprenant des ma-

gasins dans chacun desquels il y avait de $15,000 a $20,000 de

marchandises.

A l'ouest encore, juste apres avoir depasse la frontiere

de l'Alberta et de la Colombie Anglaise, il y a la ville de

Willow River. Le chemin de fer ne va encore pas jusqu'a

Willow River et il n'y atteindra pas d'ici a un certain nombre

de mois. Mais il y a la des commerqants et un marche.

Dave Huble, un marchand-pionnier de Giscombe, tient

tous les articles depuis le simple bouton de faux-col jus-

qu'aux machines agricoles; un autre commer^ant qui a quatre

magasins dans cette region possede un stock de marchandise

generale valant de $100,000 a $150,000.

Le developpement inou'i de l'Ouest canadien pendant la

derniere decade, 1'augmentation si rapide du chiffre de sa

population, a naturellement determine une augmentation

enorme des demandes des consommateurs. Chaque annee, il

faut habiller, nourrir, loger, amuser trois cent cinq mille

nouveaux colons.

II n'y a guere que de petites manufactures, somme toute,

dans l'Ouest canadien. II faut faire venir les habits, les meu-
bles, les outils, les produits alimentaires et autres necessites

de la vie des centres manufacturers canadiens et des Etats-

Unis. L'americain avise n'est jamais lent a profiter d'une

bonne occasion de vendre et la situation des Etats-Unis par

rapport a l'Ouest canadien est avantageuse. Winnipeg, qui

est la clef de toute la region est a 1100 milles des centres

manufacturiers de l'Ontario, a 1200 des quais de Montreal et

a 480 milles seulement de Minneapolis, a 400 milles de plus

de Chicago.

Les produits vendus dans l'Ouest canadien grace a la

publicite.

Voyons dans les publications canadiennes quelles sont

les marchandises pour lesquelles on fait le plus de publicite.

II y a les produits de l'Est canadien, naturellement, qui sont

bons, mais il y a aussi un tres grand nombre de produits des

Etats-Unis.

En feuilletant un magazine canadien on voit les annon-
ces, de % de page a une page, de Sapolio, des horloges Big
Ben, des automobiles Willys Overland, du cacao Baker, des

jeux de cartes, de carabines Winchester, de balayeuses de
tapis Bissell, de verrerie Heisey, de Chiclets, de poudre et de

cremes de Mennen, pour la barbe; de brosse a dents Pro-

phylactic; les annonces des vapeurs Cunard et du clavigra-

phe Underwood.
Nous parlions d'Edmonton il y a un moment. Dans les

magasins de cette ville, un agent special du Bureau des Ma-
nufactures a decouvert de la mercerie, de la bijouterie et des

articles de modes pour hommes venant de New-York; des

outils de Pittsburg et de Cincinnati; des armes a feu et des

cartouches de la Nouvelle-Angleterre, des presses a foin de

Chicago; des wagons de trois differents Etats; des chapeaux
pour messieurs, provenant de Philadelphie et de New-York;
des souliers de Philadelphie et de Brockton; du savon a barbe

de Newark; des fourneaux de Grand Rapids et de Milwaukee;

de la vaisselle de Utica et de New-York; des horloges de La
Salle, Illinois; des garnitures de maisons et des ustensiles de

St-Louis; des salopettes de Detroit, etc.

Vous aviez peut-etre l'idee que la plupart des marchan-

Attrape 50,000,000,000 de mou-
ches par annee—de beaucoup plus que
tous les autres moyens ensemble. Le
Destructeur de Mouches Hyglenique.—
Ne Contient pas de Poison.
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dises importees au Canada etaient de fabrication anglaisc.

"C'est ce qui devrait etre," disent les citoyens de l'Em-

pire Britannique, mais en realite il ne provient pas du

Royaume-Uni la moitie autant de marchandises qu'il en est

importe des Etats-Unis. Ceci decoule en partie du fait que

les Anglais manquent de souplesse. Aucun stratageme n'a-

menera un peuple libre a accepter ou a acheter des marchan-

dises dont il ne veut point ou dont il n'a pas besoin. Et les

conditions au Canada se rapprochent bien plus de celles des

Etats-Unis que de celles de la Grande-Bretagne.

La regie de l'liomme d'Etat c'est de prevoir intelligem-

ment les evenements; celle du commerce est de prevoir in-

telligemment les besoins. Et c'est la justement ou l'Anglais

n'est pas a la hauteur de sa tache.

"Voici les marchandises que nous fabriquons. Si vous

les aimez, nous serons heureux de vous les vendre. Si elles

ne vous plaisent pas, nous le regrettons. Salut!" Voila l'at-

titude commerciale que prend l'Anglais.

L'Americain, lui, dit: "J'espere que ces marchandises

vous plairont; si elles vous deplaisent, et si vous voulez nous

dire comment vous aimeriez qu'on les fabrique, nous essaie-

rons de satisfaire a vos desirs."

Et le Canadien, qui est souvent un Americain deracine,

a achete des marchandises americaines. En 191 1, il a importe

des Etats-Unis pour les utiliser au Canada pour plus de $284,-

934.739 de marchandises contre $109,936,482 provenant du

Royaume-Uni. Dans les quatre mois qui se sont ecoules

entre le 31 mars 1912 et le 31 juillet de la merae annee, les

importations des Etats-Unis au Canada, sans compter les

especes et les metaux en lingots, se sont chiffrees par $209,-

344,046 contre $156,967,380 pendant la meme periode, l'annee

precedente.

Les usines americaines au Canada.

II faut ajouter a ces chiffres officiels le nombre des en-

treprises americaines qui ont etabli des usines-succursales au

Canada. Dans la seule ville de Hamilton, Ontario, on rap-

porte que quatre usines de ce genre, representant des indus-

tries americaines ont ete etablies en 1912, avec un capital de

$1,890,000. A Gait, une autre ville industrielle de l'Ontario,

de 10,000 habitants, on rapporte que dans toutes les entre-

prises on se sert de grandes quantites de marchandises ame-

ricaines et surtout en ce qui concerne les matieres premieres.

On importe de forts chargements de machines americaines,

surtout pour les manufactures de produits textiles, ainsi que

du charbon et du fer pour les fonderies. Tout le charbon

vient des Etats-Unis* Quant au fer et a l'acier, ils provien-

nent pour une moitie des Etats-Unis et pour l'autre de la

Grande-Bretagne. Le bois de charpente (surtout les bois

durs et le sapin), est l'objet d'une tres forte importation des

Etats-Unis.

A Toronto, il y a environ soixante manufactures ameri-

caines, exploiters au moyen de capital americain et gerees

par des Americains habitant au Canada. Les produits de ces

usin;s sont consideres officiellement comme "canadiens",

mais ils n'en sont pas moins reellement americains. Et cons-

tamment dans les rapports des correspondants commerciaux

v us Hsez cette phrase: "Les gouts des gens d'ici sont si sem-

blables a ceux des Americans, que les marchandises ameri-

caines sont tres recherchees."

1912 leur pretent assistance. Les marchandises americaines,

les methodes americaines, l'activite americaine sont si repan-

dues que l'Americain qui voyage dans l'Ouest Canadien au-

rait peine a croire qu'il a quitte son pays natal, n'etaient le

the au dejeuner et la politcsse des commissionnaires. La
base du marche est cependant l'agriculture. La moisson de

ble constitue le secret de la prosperite de l'Ouest Canadien.

Peu importe, d'ailleurs, si le cultivateur avec qui vous cher-

chez a faire des affaires possede un millier d'arpents ou a

peine un boisseau de ble de l'Alberta.

Une bonne moisson de ble se traduit par une prosperite

generale dans l'Ouest et le cultivateur de l'Ouest, la moisson

faite, achete tout ce dont il avait besoin depuis des mois, de-

puis un instrument de traction jusqu'a un morceau de savon

pour la barbe.

Depuis dix ans des fortunes se sont rapidement edifices

dans l'Ouest Canadien, comme toute personne habitant cette

region vous le dira. Ceux qui ont fait fortune veulent pro-

fiter de leur chance.

Les Canadiens de l'Ouest veulent avoir la premiere qualite.

Ils ont besoin surtout de sous-vetements speciaux, de

toits en tuiles, d'automobiles, de phonographes et d'habits

bien confectionnes.

Ils desirent avoir des marchandises de qualite egale a

celle des articles utilises par les gens de Chicago, de Saint-

Louis ou d'Omaha.
II faut que les commergants tiennent des marchandises

de bonne qualite, des articles de confiance; sans cela, ils ne

reussiront pas.

Le Canadien de l'Ouest connait la marchandise qu'il veut

acheter. Des milliers de Canadiens ont vu ces articles dans

les marches des Etats-Unis. Des milliers d'autres ont lu les

annonces des magazines et des journaux americains.

Dans les publications canadiennes on annoncc Postum,
Old Dutch Cleanser, Vitrola, Fairy Soap, Shredded Wheat,
Hole Proof Hosiery, les cigarettes Mogul, les phonographes
Edison, le savon a barbe Williams, l'assurance Hartford con-

tre l'incendie, les International Harvesters et une foule d'au-

tres produits americains.

Et il est prouve que cette espece de publicite est d'un

bon rapport. Celui qui fait de la publicite pour des maisons
faisant affaires par la poste et qui cherche a se rendre

compte de l'influence des publications canadiennes trouvera

la reponse a cette question dans les pages d'annonces elles-

memes.
Est-ce que les magazines et journaux de l'Ouest Cana-

dien s'occupent de ce qu'on appelle "les affaires par la poste"?

Le font-ils regulierement, de mois en mois? Les gens qui

font de la publicite pour ce genre d'affaires sont des gens qui

ont fait une etude approfondie de la publicite et vous pouvez
etre sur qu'ils ne renouvelleraient pas leurs annonces si les

resultats qui en decoulent n'etaient pas prouves sur leurs

livres de caisse.

Une des meilleures methodes pour etablir des communi-
cations entre l'annonceur qui a des marchandises dont l'agri-

culteur a besoin et son acheteur possible, c'est de se servir

du magazine.

La merveilleuse recolte de 1912.

Le marche est indiscutablement bon.

II est hors de doute qu'il y a la un marche avantageux et

dont l'importance s'accroit. Les 133,710 Americains qui ont

passe la frontiere dans l'annee fiscale 1911-1912 aident a ame-
liorer ce marche, et les 100,140 qui les ont suivis pendant les

mois qui se sont ecoules entre le ier avril et le ier novembro

Les agriculteurs de l'Ouest Canadien ont recolte, cette

annee, pour $200,000,000 de ble — sans compter l'avoine,

l'orge, le lin, etc.

Cela signifie qu'il y a plus de $200,000,000 d'argent li-

quide dans les provinces de l'Ouest, d'argent a depenser.

Cinquante nouvelles villes vont bient6t figurer sur la

carte de la Colonibie Anglaise, le long d'une ligne de che-
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mins de fer, des villes qui vont s'accroitre comme Edson l'a

fait et oil Ton aura besoin de marchandises provenant de

centres manufacturiers ou commerciaux plus anciens.

Plus de 100,000 Americains sont arrives dans l'Ouest

Canadien pendant les neuf derniers mois de 1912. Ce sont

des Americains qui veulent avoir des marchandises ameri-

caines auxquelles ils sont habitues.

Et ce sont ces gens possedant l'argent provenant de la

vente du ble et ayant ces gouts qui entendront l'appel de

l'annonceur. Les marchandises de premiere qualite annon-

cees dans les colonnes des magazines et journaux par des

annonceurs nationaux, a des abonnes qui veulent justement

de ces marchandises, la confiance qu'ont les acheteurs en la

qualite irreprochable des produits annonces, ce sont la des

facteurs qui placent les marchandises annoncees en vedette,

sur le marche de l'Ouest Canadien.

LA CORRESPONDANCE COMMERCIALE.

Bien qu'elle ne serve souvent qu'a donner une forme de-

finitive a des ententes verbales, la correspondance commer-

ciale doit etre consideree, en realite, comme le moyen de

transiger des affaires auquel le commergant se voit oblige

d'avoir recours lorsqu'il n'est pas en contact immediat avec

celui ou ceux avec qui il est en relation commerciale.

Toutefois, l'orientation de la correspondance commer-
ciale a ete completement faussee par le principe d'obligation

qu'on retrouve a son origine.

11 est indiscutable que le commercant ne vend qu'en viie

de s'enrichir. Or, par un illogisme impardonnable, il nous a

habitues a croire qu'il ne fait de la correspondance qu? parce

qu'il ne peut pas s'en dispenser, et tout comme si la lettrc

n'etait pas le plus merveilleux, le plus souple et le plus fidele

des agents de vente.

II est des maisons considerees comme importantes, ou le

service de la correspondance est tenu comme un mal a peine

intolerable. On en reduit l'importance au point d'en circons-

crire autant que possible Taction et les effets.

II arrive trop souvent, helas, de recevoir des lettres froi-

des et mornes, d'un laconisme insolent, et qui contiennent a

peine ce que leur auteur avait a dire. Avec une lettre de ce

genre, la commande devient un ordre brutal et sans manage-
ment comme, par exemple: "Veuillez expedier tout de suite,

sans faute..., etc.," et l'accuse de reception n'est qu'un sim-

ple regu quand, par exces de simplification, il n'est pas com-
pletement supprim£. ,

Sous pretexte de faire oeuvre de modernisme, beaucoup,

pour ne pas dire tons, ont supprime de leurs lettres les for-

mules de debut et les salutations finales.

Ceux-la reduisent la lettre commerciale a un article de

comptabilite et se reclament d'americanisme qui consiste a

economiser le temps de l'ecrivain, celui du lecteur, et a lais-

ser aux faits tout crus leur sublime eloquence. Et, cepen-

dant, un abime profond separe les fauteurs de cette tendance

facheuse de l'ecole de correspondance americaine, laquelle

est absolument l'inverse de ce qu'ils croient.

Si leur theorie leur semble juste, leur horizon est evi-

demment un peu bas. Tls ont raison lorsqu'ils veulent que
les faits seuls agissent; mais, ils oublient les faits les plus

interessants. Ils ne retiennent du commerce que la mate-
rialite de la marchandise et du numeraire echanges. Ils ou-

blient que leurs lettres sont lues par des hommes.

Or, comme le dit si bien la physiologie, "Thomme est

avant tout un cerveau, une pensee, un temperament, un ca-

ractere sur lequel les moindres choses agissent en bien ou

en mal." A force d'indifference sur ce fait, ces correspon-
danciers ont, par le laconisme lapidaire de leur style, jete un
froid entre le destinataire de la lettre et eux. Leur corres-
pondance leur a valu des retards dans les livraisons, des
commandes manquees et sans qu'ils sachent pourquoi.

II n'est pas besoin d'aller bien loin pour retracer la

cause de la sterilite de leur travail. L'individu qui ne sait

pas porter la conviction ni creer un lien de sympathie entre
son partenaire et lui est un honime que Ton fuit, et cette
verite, banale dans la vie courante, prend encore plus de
force dans le monde commercial. Celui qui ecrit mathema-
tiquement une lettre est classe comme un chiffre dans l'esprit

de celui qui recoit cette lettre. Par contre, celui qui sait

jouer de tous les ressorts, de toutes les ficelles de la psycho-
logic liumaine et commerciale, est sur d'etre cote comme
commergant habile et sympathique. Et etre sympathique en
affaires, c'est avoir le succes pour soi.

Celui qui, par sa correspondance, sait faire appel a la

courtoisie, a la loyaute, a l'amour-propre, a la sensibilite de
celui qui la lit, obtiendra ainsi cent fois plus que s'il exposait
des faits purement materiels a une froide raison.

II suffit de reflechir un seul instant pour reconnaitre que,
si la correspondance a ete creee dans le but de remedier a
l'eloignement des parties, on doit y concentrer tout ce que la

conversation qu'elle remplace a de chaud, d'eloquent. Nous
ne pretendons pas qu'il faille faire revivre les vieilles for-

mules de politesse dont la banalite n'a d'egale que leur man-
que absolu de conviction. Non. Nous sommes tout simple-

ment d'avis que la correspondance doive comporter les memes
procedes que les relations verbales. La lettre, meme com-
merciale, doit partir du coeur pour aller droit au coeur. II

faut que celui qui ecrit soit convaincu de ce qu'il dit, et en-

thousiaste de ce qu'il fait.

II est important de faire comprendre au client que c'est

avec plaisir qu'on le sollicite et qu
;on se met a sa disposition.

II nc faut pas craindre de caresser son amour-propre, de
faire montre d'amabilite, et de solliciter son avis plutot que
d'essayer a lui en imposer.

Si le fournisseur a bien livre, il convient de le remercier,

cela le disposera favorablement.

Qu'on etudie d'un peu plus pres le reel americanisme
epistolaire et on. conviendra qu'il est beaucoup plus pratique
que celui pratique dans un grand nombre de nos maisons
canadiennes.

Trois mots sufnsent parfois a obtenir l'effet desire, s'ils

sont appropries et sentent la conviction. La seule regie a se

rappelcr lorsqu'on ecrit, c'est qu'un homme doit etre traite

en hornine, et non en machine.

Les lettres chaleureuses aident a faire des millions d'af-

faires, tandis que les autres font souvent le vide autour des

bureaux d'ou elles sont parties.

OU FAIRE DE LA PUBLICITE?

La publicite du "petit commergant" doit se manifester

dans un champ d'action limite et restreint. II est logique

qu'un commergant exergant son negoce dans une ville de
province ne va pas faire paraitre son annonce dans le plus

grand quotidien de la capitale, sous pretexte que ce journal

possede le plus grand tirage.

II ne peut esperer vendre qu'a ses concitoyens.

Son annonce ne sera reellement a sa place que dans un
journal de la ville qu'il habite, journal dont le rayonnement
est limite et ne possedant des lecteurs que dans l'agglome-

ration et les communes environnantes, ou dans un journal

professionnel.
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LES VENTES A PRIX REDUITS.

Quand il est honnetement pratique, le systeme des ven-

tes de "soldes" et "d'occasions" est profitable aux maisons

de detail dont il augmente le chiffre de ventes. A la verite,

quand meme il n'en a pas de moyens immediats, le client

n'hesite pas a faire une "bonne affaire" qui s'offre a lui au-

jourd'hui et qui, peut-etre, ne se representee pas un autre

iour. D'ou un plus grand mouvement des achats.

Pour etre honnete, ce systeme de ventes doit comporter

une reduction effective du prix normal des articles a vendre,

et non seulement un rabais nominal par rapport a une valeur

donnee comme reelle, mais, en fait, fictivement majoree sui-

vant la formule comme: valeur, $3.00; vendu, $2.00.

Un sacrifice semblable, evidemment, ne peut etre qu'ex-

ceptionnel; il aura lieu, par exemple, aux changements de

saison, pour assurer l'ecoulement de stocks encombrants ou

susceptibles de se demoder, ou encore a titre de vente-

reclame.

Et d'ailleurs, meme dans ces cas, le rabais consenti, tout

en etant assez important pour tenter l'acheteur, ne doit pas

atteindre des proportions exagerees qui eveillent l'incredulite

du client, a moins qu'elles ne lui fasse dire: "Si, malgre une

telle reduction de prix, le marchand fait encore un benefice,

quand il vend au prix ordinaire, il nous ecorche monstrueu-

sement."

Et, pour les esprits superficiels qui font ce raisonnement,

une conclusion complimentaire s'impose: c'est que les autres

marchands qui vendent, sans jamais consentir de rabais, des

articles apparemment identiques, volent le public en per-

manence.

Bien qu'elle ne soit pas partagee par beaucoup de per-

sonnes refractaires a la duperie, une telle opinion est preju-

diciable au commerce serieux et loyal qui a tout interet a

reagir contre elle.

Les moyens de reagir? lis sont nombreux. Et pour peu

qu'on mette un peu son imagination a contribution, on en

trouvera de tres pratiques.

En veut-on un exemple ingenieux? II nous est fourni

par un mercier de la ville, proprietaire d'un magasin modeste,

mais bien achalande, a la devanture duquel se detachaient,

sur des articles vendus, des petites pancartes portant des

inscriptions comme celle-ci: "Cravates, 25 cents; valeur, 25

cents.

Cette initiative, qui n'etait pas depourvue de fine ma-
lice, valut au marchand en question les compliments de tous

ses clients, agreablement surpris qu'un petit commergant,

d'importance modeste, eut le courage de lancer pareil defi

aux grosses maisons annongant des ventes a cinquante pour

cent de reduction, et de dire au public qu'il lui repugnait de

travailler comme un parasite et de le considerer comme une

dupe.

LA PUBLICITE EFFECTIVE.

Lorsqu'un manufacturier a trouve un nom pour son pro-

duit, il doit s'empresser de le deposer pour en consacrer le-

galement la possession. Mais le fait de creer une demande
pour le produit qui porte ce nom et de le defendre contre la

concurrence est la protection reelle qui assure le monopole,

le controle absolu. I! faut ensuite choisir la forme de ce

nom, c'est-a-dire le dessin de lettres qui servira a le repre-

senter graphiquement par la suite. II est bon que ce choix

soit fait avec le plus grand soin et avec l'intention de l'utili-

ser chaque fois qu'il sera question du produit. Cela lui creera

comme une sorte de vetement exterieur, de personnalite, d'in-

dividualite qui le fera reconnaitre a premiere vue.

II est en effet de bonne politique d'utiliser un meme nom

presente sous une meme forme, que ce soit pour l'etiquette,

pour les prospectus, les en-tetes commerciaux, les affiches,

les annonces. Et c'est pourquoi il ne faut pas avoir a chan-

ger par la suite une disposition de lettres mauvaises parce

que hativement choisie au debut.

Evitons les lettres torturees qui obscurcissent et empe-

chent la lecture facile d'un seul coup d'oeil.

L'ensemble doit avoir un air de distinction qui attire, car

il se peut que le premier achat ne soit que le resultat d'une

impression produite a l'oeil d'un passant. Celui-ci, arrete par

un nom qui lui plait, et comme consonnance et comme dis-

position, peut prendre l'objet pour l'examiner. II faut faire

en sorte qu'il ne s'arrete pas la; il faut lui dire quelque chose.

C'est pourquoi l'etiquitte ou l'enveloppe devront porter quel-

ques mots, une courte description explicative.

II ne suffit pas de dire: "Le meilleur savon," "Le sirop

ideal". Le texte de l'etiquette peut etre trouve dans les rai-

sons qui ont fait que le commergant a choisi cette specialite

pour la lancer. On ne convainc personne; on amene seule-

ment les gens a penser comme soi en leur fournissant les ar-

guments par lesquels on a ete soi-meme amene a penser

ainsi.

Le commergant qui a decide de lancer un produit l'a fait

pour une raison particuliere. C'est la qu'il faut chercher le

texte a mettre, le traduire en mots nets, clairs et precis. La
raison qu'il donne pour vendre est la meilleure raison que

Ton a pour acheter.

Fournir un argument facilement comprehensible, c'est

plus que provoquer un premier achat, si la marchandise re-

pond a la raison donnee; c'est influencer l'acheteur et lui

imprimer l'idee qu'il a achete precisement pour la raison qui

lui a ete fournie. Notons de plus que, s'il vient a parler du

produit a des connaissance, il dira: "Moi, j'achete le produit

d'Un Tel parce que...," et il donnera exactement la raison

qui lui aura ete suggeree par letiquette.

On sait comme le gout de certains thes, de certains cafes

sont particuliers. On s'habitue facilement au gout special

d'un produit que Ton consomme chaque jour, et il arrive sou-

vent que lorsqu'on dine chez des amis on trouve, par exem-
ple, le cafe inferieur a celui que Ton a chez soi, uniquement
parce qu'il a un autre gout, peut-etre pas meilleur.

Certains bouillons prepares ont un gout de celeri tres

prononce. Cela peut plaire a certains, deplaire a d'autres.

Mais lorsqu'on aura pris l'habitude de consommer ces bouil-

lons, il sera presque impossible de s'accommoder des autres.

C'est la la raison.

Lorsque le produit exige une maniere speciale de l'utili-

ser, il faut indiquer un mode d'emploi. Le texte doit en etre

tres court ct tres precis, evitant les confusions et les fausses

interpretations. Si l'objet peut servir a plusieurs usages, il

sera parfois difficile de tout indiquer sur l'etiquette. II faut

alors se contenter d'en donner une idee generale et d'appeler

l'attention sur le prospectus contenu a l'interieur. Ce pros-

pectus, sur la necessite duquel nous insistons particuliere-

ment, est d'une tres grande importance, parce qu'il permet

d'expliquer tout au long les pourquoi du produit, et il est

etonnant qu'on n'en fasse pas un plus grand usage. C'est

une publicite gratuite qui demeure entre les mains de l'a-

cheteur.

Que ceux qui veulent des exemples de ce qui peut etre

fait prenncnt un flacon d'une des innombrables medecines

brevetees qui nous viennent de France; ils y trouveront des

temoignages de medecins faisant autorite, des modes d'em-

ploi dans de nombreux cas, les dispositions de bandages pour

luxations ou foulures, etc., etc.

II y a la une occasion exceptionnelle de faire circuler des

brochures, des imprimes de toute sorte. Notons de plus que

ces imprimes sont lus entierement la plupart du temps, parce

que l'acheteur veut prendre connaissance de tout ce qu'il a
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achete. Un prospectus distribue dans la rue est froisse avant

d'etre regarde parce qu'on n'attache que peu d'importance a

ce qui est donne.

Que ce meme prospectus entoure un objet achete, il a

bien plus de chance d'etre lu.

Le nom choisi, le dessin et l'emballage etudie et adopte,

il reste a lancer la vente du produit. On pensera, sans doute,

que c'est la le plus difficile. Peut-etre, mais du moins le com-

mergant est-il arrive a ce point difficile apres avoir franchi

toutes les etapes prealables et se trouve-t-il sur un terrain

solide pour produire son effort.

La premiere chose a faire alors est d'avoir le produit en

stock et dans les vitrines, afin que, quand on viendra deman-

der du the, du cafe, du beurre, du sucre, on puisse vendre du

the A, du cafe B, du beurre C et du sucre D.

On pourra deja assurer une vente de son produit et creer

des consommateurs, des habitues de son produit plus facile-

ment que si on l'eut vendu en vrac.

Mais ce produit n'est pas destine seulement a etre servi

a ceux qui viennent au magasin. L'idee qui a preside tout

d'abord a la creation d'une specialite a ete d'attirer des clients

chez nous.

Le bijoutier qui a cree le bijou porte-bonheur l'a fait

dans l'espoir que ceux qui seront venus lui en acheter pour-

ront aussi acheter d'autres bijoux, des pierres precieuses, des

montres, etc.

II se pcut que, par la suite, s'il a reussi, il avise a aug-

menter tellement la vente de son bijou que cela devienne la

partie la plus importante de son affaire. En attendant, celui-

ci n'est qu'une amorce et ce n'est pas la chance, mais son

habilete a traiter les clients qui se presentent qui lui permet-

tra d'en faire des clients permanents.

II est absolument certain que Ton peut amener des gens

chez soi par la publicite dans les journaux lorsque celle-ci

est faite convenablement, avec perseverance et avec hon-

netete.

Nous pouvons done maintenant parler de la publicite

parce que nous sommes arrives au moment ou la question se

presente et que nous avons reuni tous les atouts pour pou-

voir y repondre avec fruit.

Attaquer la publicite sans en avoir fait une etude preli-

minaire, c'est une pure perte de temps et d'argent et c'est

cependant la facon de faire actuelle la plus courante.

LA PROSPERITE DE LA BELL'S UNITED ASBESTOS.

La 25ieme assemblee generale ordinaire de la Bell's

United Asbestos Company (Limited) a eu lieu le 24 avril der-

nier a Londres, a l'Hotel de la Rue Cannon, rue Cannon, E.C.

M. G.-T.-R. Upton presidait. L'assistant-secretaire, M. Jo-
seph Hawkridge, lut l'avis de convocation de l'assemblee.

Le president presenta les excuses de M. Bell qui ne pouvait

assister a l'assemblee, pour cause de maladie. M. Upton lut

le discours de M. Bell.

Le president declarait d'abord que l'annee 1912 avait mal
debute mais bien fini. "Lors de notre derniere assemblee,

je me suis cru oblige de donner quelques avertissements, car

les greves faisaient du tort a nos affaires et que si elles s'e-

taient prolongees, nos profits auraient beaucoup diminue.

Ces avertissements n'etaient pas necessaires, somme toute;

on l'a reconnu depuis. Les greves se sont terminees et nous
avons eu notre bonne part dans les affaires. La tres grande
activite des huit derniers mois nous a donne a reflechir et a

faire un examen attentif de notre position financiere et de

notre puissance de production. Celle-ci a augmente beau-

coup et nous en avons profite, mais pas encore assez, a mon
avis. Comme c'est maintenant le 2Sieme anniversaire de nos

assemblies annuelles, je pense que quelques remarques sur

le passe ne seraient pas deplacees. La Bell's Asbestos Com-

pany a ete organisee il y a vingt-cinq ans. Depuis ce temps

des dividendes formant un total de £290,443 ont ete distri-

bues parmi les detenteurs d'actions ordinaires, ce qui equi-

vaut a un dividende moyen annuel de 9.69 pour cent sur le

capital-actions ordinaire, ou de 11. 6 pour cent sur le capital

original. En outre, une emission de debentures, formant un

montant de £70,000, a ete completement soldee; et la somme
de £69,000 pour achalandage a ete biffee de votre feuille de

balance. Le montant au comptant depasse d'environ £30,000

celui de l'an dernier, mais c'est la plutot un fait fortuit. Vous

vous rappelez, sans doute, que le dernier versement du sur

remission privilegiee etait payable juste avant la fin de de-

cembre, et ceci a grossi l'item considerablement. Vous vous

rendez compte aussi que la balance a nos banques comprend

la majeure partie du profit realise l'an dernier et qu'il faudra

la partager parmi nos actionnaires. Le montant represen-

tant le fonds d'amortissement applicable a remission de de-

bentures contribue aussi a grossir la balance au 31 decembre,

mais ce montant, ainsi que les £1,822 d'interet, ont ete payes

uux porteurs de debentures, le lendemain, le ier Janvier. Le

montant des debiteurs a augmente d'environ £14,000, par

suite dc l'extension des affaires. Les stocks ont diminue d'en-

viron £4,000. La valeur de l'usine, apres deduction de la de-

preciation, n'a augmente que d'environ £1,500, mais certaines

depenses ont ete portees au compte de profits et pertes. On
a proccde a une extension considerable de nos proprietes de

Harefield. Cette extension represente a peu pres £14,000.

La demande pour le Poilite, tant de l'etranger que du pays,

augmente d'importance de jour en jour.

'"Les profits de l'annee indiquent une augmentation d'en-

viron £4,000 et le profit net final, apres versement des inte-

rets et parement des autres charges, a augmente a peu pres

de la meme somme.
"Nous retirons beaucoup d'avantages des voyages faits

par M. Fisher dans l'interet de notre compagnie et de l'in-

telligente reorganisation de nos manufactures par M. Charles

Bell."

L'orateur proposa l'adoption du rapport des directeurs,

des auditeurs et du rapport financier; de plus, la declaration

en plus du dividende au taux annuel de 6 pour cent, payable

sur les actions privilegiees, un dividende au taux de 1 s. 6 d.

par action payable a meme les profits sur les actions ordi-

naires, ce qui donne avec le dividende interimaire de 1 s. par

action, deja paye, i2]/2 pour cent pour l'annee.

Cet motion fut secondee par le capitaine A. J. Burnett et

adoptee.

Les directeurs et auditeurs reelus.

M. H.-.T. Enthoven proposa la reelection de M. H.-A.

Bell; M. T.-B. Lightfood seconda la motion qui fut adoptee

a l'unanimite. M. Enthoven proposa ensuite que le capitaine

Burnett fut reelu; cette motion, secondee par M. Lightfoot,

fut aussi adoptee. M. E.-B. Ellice-Clark proposa qu'on reelut

les auditeurs, MM. Cooper, Bros. & Co.; motion secondee

par M. J.-R. Baillie et adoptee.

On vota a la fin de l'assemblee des remerciements et des

felicitations au bureau de direction.

QU'EST-CE QU'UN BON CLIENT?

Un bon client est celui qui achete ce dont il a besoin au

meme prix et dans les meme conditions que celles faites a

d'autres acheteurs, et qui paie ses achats a la date qu'il a

fixee. Un client qui essaie de baisser les prix ou qui cherche
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a obtenir des conditions inferieures a celles etablies sur des

bases serieusement etudiees n'est pas un bon client. Un bon
client n'est pas cclui qui cherche constamment a profiter

d'une erreur, souvcnt involontaire, pas plus que le bon client

n'est cclui qui cnvoie son cheque avec plusieurs mois de re-

tard, tout en deduisant l'escomptc consenti au comptant.

Un bon client n'est pas necessairement celui qui achete

le plus de marchandises. Celui-ci est peut-etre un gros client,

mais i) ne s'ensuit pas qu'il soit un bon client. Le bon client

est l'acheteur qui traite les affaires franchement, et il a le

droit de vouloir etre traite de meme.
Les clients sont humains, et quand il arrive qu'ils ache-

lent beaucoup, ils peuvent s'attendre a etre sollicites et meme
harceles. Naturellement, dans ce cas, ils prennent une idee

de l'importance, apres plus ou moins de temps, et il est plus

que probable qu'alors ils demandent des faveurs auxquelles

ils n'ont aucun droit. II decoule naturellement de ceci que

les acheteurs de moindre importance, qui ne s'attendent a au-

cune faveur et qui n'en demandent pas, ne sont souvent meme
pas traites franchement, et pourtant, ce sont eux les bons
clients.

L'EDUCATION COMMERCIALE PRATIQUE.

Nous avons, depuis quelques annecs, fait des progres si

etendus, au point de vue de la facilite des communications,

non seulement sur le sol du Canada et de l'Amerique, mais

aussi avec les nations etrangeres, qu'il devient de plus en plus

opportun de comprendre les langues vivantes dans le pro-

gramme d'etudes de nos enfants. Pour un tres grand nom-
bre, qui va d'ailleurs croissant, leur avenir en depend en

partie.

Cette consideration nous amene a faire a nos lecteurs

quelques suggestions, pour rester sur le terrain purement

pratique.

Au point de vue commercial, le seul qui nous interesse

ici, il y a bien des methodes d'arriver a la connaissance d'une

langue vivante. Elles ont toutes du bon et leur choix ne de-

pend evidemment que des conditions et des circonstances

dans lesquelles se trouvent les families.

Mais, pour autant qu'elles sont independantes, ces der-

nieres verront un avantage incontestable a faire entrer leurs

enfants jeunes encore dans un institut commercial a pro-

gramme bien defini et franchement oriente vers les besoins

crees par la lutte de la vie moderne. C'est le moyen le plus

sur et le plus direct d'atteindre leur but.

Plusieurs de ces colleges admettent de jeunes enfants et

on devrait profiter de cet avantage sans hesiter. L'experience

demontre que c'est de douze a quinze ans qu'un eleve tire le

plus pleinement parti des avantages que le milieu lui offre.

II possede alors plus de facilite a saisir le sens des affaires

ou plutot a developper son genie. La nouveaute' de son en-

tourage eveille chez lui un sens d'observation plus juste.

La difficulte de s'exprimer dans une langue qui n'est pas

la sienne, lui rend sensible la necessite d'apprendre de bonne
heure. Et la gymnastique intellectuelle a laquelle il est force

de s'astreindre fortifie ses facultes en meme temps que les

exercices physiques lui assurent une sante robuste non moins
utile au succes.

Mais ces avantages se paient. II faut d'abord se separer

d'un etre cher, dont on a a peine joui. Et puis, cet age re-

clame des soins que la famille seule sait donner. De sorte

que, ainsi separe des siens, le jeune eleve devra penser par

lui-meme et agir pour lui-meme. II aura a surmonter l'ennui,

et il souffrira dans son coeur d'etre separe des affections de

famille. Et en voulant trop bien preparer la lutte pour la vie,

ne court-il pas risque d'empoisonner cette vie par des sou-

venirs douloureux?

Certains educateurs de vocation ont prevu ce cas. Pour

parer aux cotes penibles de cet eloignement, ils ont etabli

des ecoles ou l'enfant retrouve une vrai famille, une intimite

qui lui rappelle les affections laissees au foyer. De nom-

breuses families y ont trouve, avec le confort et la sollicitude

qu'elles voulaient pour leurs enfants, une formation vraiment

virile, quoique douce, et une connaissance solide de l'anglais

en meme temps qu'une education commerciale bien entendue.

Les etudes s'y terminent par des examens serieux et les di-

plomes obtenus sont la garantie officielle de la valeur des

eleves.

Mais cette valeur qu'on se plait a leur reconnaitre au

sortir de l'ecole, est-elle ce que le commerce actif a anticipe.

Nous pouvons affirmer que NON. La preuve en est donnee

tous les jours ou presque. La plupart des eleves entrant pour

la premiere fois dans une maison d'affaires sont tout a fait

depayses. Ils se presentent avec un certain bagage de tech-

nique, mais ne possedent rien ou a peu pres au point de vue

pratique. II y a a cela plusieurs raisons; mais la principale

reside dans le choix des livres qu'on a mis a sa disposition

durant ses etudes. Nous tenons a remarquer ici qu'il nous a

ete donne de contulter certains de ces livres qui sont d'une

faussete trop evidente. Assurement, si l'eleve souffre de ce

que les outils qu'on lui a mis dans les mains n'etaient pas

appropries au travail qu'il etait appele a executer, il ne faut

pas s'en prendre a lui. C'est au maitre qu'il faut en demander

compte. Certains professeurs se sont crus a ce point com-

petents qu'ils ne jurent plus que par leur science. Et ils sont

si peu competents en reality qu'ils emploient dans leur ecole

des livres dont la lecture ferait rire un homme serieux si

elle n'etait pas au plus haut point ridicule et malfaisante.

C'est ainsi qu'on met entre les mains des eleves des methodes

qui enseignent a calculer le profit du marchand d'apres le

prix coutant. Or, voila un principe des plus faux et qui a

mis dans l'embarras et les mauvaises affaires plus d'un debu-

tant dans le commerce. Ces livres proposent, par exemple, a

l'eleve un probleme comme celui-ci: "Un marchand ayant

achete pour $5,000 de marchandises, les revend a une avance

de 20 pour cent du prix coutant; quel profit lui rapportera la

transaction?" Et la reponse toute indiquee a la meme page

du livre dit: "Le profit egale $1,000." Erreur profonde qu'un

professeur experimente se doit a lui-meme d'ecarter de ses

eleves, car il sait bien ou devrait savoir que le profit ne se

calcule pas ainsi d'apres le prix d'achat, mais bien d'apres le

prix de vente qui, lui, est base sur un budget etabli d'avance.

mais toujours sujet a certaines variations plus ou moins pro-

noncees. De pareils livres d'enseignement devraient etre

bannis de la circulation parce que s'ils contiennent une absur-

dite comme celle que nous avons relevee ainsi d'un seul coup

d'oeil, ils sont susceptibles d'en fournir un grand nombre de

plus fausses et de plus regrettables les unes que les autres.

II existe pourtant un remede a cela. Quoiqu'on ne con-

sente pas a l'admettre dans tous les quartiers, il n'en reside

pas moins dans l'uniformite de livres soumis a et approuves

par une commission speciale competente. En faisant en sorte

de ne repandre dans notre champ d'education que des prin-

cipes et une theorie veridiques, on est sur de former des

eleves competents capables de devenir plus tard des servi-

teurs utiles d'abord et des hommes d'affaires heureux ensuite.

DE L'IMPORTANCE DE L'EMBALLAGE.

On dit vulgairement: l'habit fait le moine; c'est bien sou-

vent le cas pour l'emballage. Certains pays l'ont compris

parfaitement, et l'Angleterre, notamment, doit en grande

partie la vogue dont ses produits jouissent dans le monde

entier aux soins apport£s a ses emballages.
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L'emballage est considere chez elle comme le comple-

ment indispensable de toute reclame bien comprise.

L'Amerique a suivi cet exemple et s'est appliquee, de

nos jours, a devancer ses concurrents et y est parvenue.

Qui n'a assiste au debarquement des envois faits par des

expediteurs americains? Leurs caisses, leurs barils coquets

tout enlumines de marques offrent un aspect des plus at-

trayants. Comment douter de la qualite du contenu de ces

mille produits si bien presentes?

II ne faut pas, chez nous, rester refractaire a ce progres.

Nous ne devons pas nous laisser envahir par la routine.

Nous ne devons pas considerer l'emballage comme chose

negligeable.

Des centaines d'industriels depensent, chaque annee, des

sommes importantes a l'achat de calendriers et de pancartes

chromographiees et negligent de depenser quelques sous

pour avoir un emballage soigne, revetu de leur nom, de leur

marque, de leur reclame en un mot.

Le calendrier, la pancarte se clouent au mur et s'y fixent;

tandis que l'emballage, boite ou caisse, veritable reclame

ambulante, voyage du fabricant au detaillant, du detaillant

au consommateur. Vide, la caisse sert encore a toute espece

d'usage, et lorsqu'enfin elle va echouer dans un terrain vague

ou au bord d'un trottoir, elle constitue encore aux yeux des

passants une reclame pour son maitre.

Qu'on ne nous dise pas que les fabriques d'emballages ne

sont pas a la hauteur de la situation. H en existe, au con-

traire, de merveilleusement bien installees ou tous les pro-

gres se trouvent reunis. Certaines emploient un personnel

important. On y fabrique la caisse entierement a la ma-
chine; embrevement, assemblage et jusqu'au clouage, tout y
est fait mecaniquement. La marque y est faite au feu avec

une finesse de details, une variete de formes et un cachet ar-

tistique des plus seduisants.

Dans ces conditions l'apathie de certains industriels est

inexcusable et s'ils veulent prosperer, nous les engageons a

changer leur maniere de faire et a mieux soigner leurs

emballages.

Nous ne leur disons pas de reduire leurs frais de calen-

driers, gravures et pancartes, mais nous leur conseillons

d'ajouter au merae titre de reclame quelques dollars au cout

de leurs caisses pour avoir un emballage digne de leur im-

portance et capable de lutter avantageusement contre les

produits etrangers.

LES VOYAGEURS DE COMMERCE.

Le maire Lavall6e preside a l'inauguration du nouveau local

de leur Association.

Plus de deux cents personnes ont assists, mercredi soir,

a l'inauguration du nouveau local du Club des Voyageurs de

Commerce, edifice Read, rue St-Alexandre. La ceremonie a

ete presidee par Son Honneur le maire L.-A. Lavallee, qui

etait accompagne de MM. L. Coderre et H.-B. Ames, mem-
bres du parlement federal.

Les invites furent recus par le president et le vice-presi-

dent du club, MM. W.-C. Murray et D. Urquhart, qui les

conduisirent a travers les s®mptueux appartements.

Les Voyageurs de Commerce peuvent etre fiers d'eux-

memes, car ils ont eertainement la un des plus beaux clubs

de la ville; salons, fumoirs, salles de billard, salles a manger,
etc., on n'a rien oublie et tout y est d'un reel gout artistique

aussi bien que d'un confort moderne.

Quand tous eurent fait une visite d'inspection, M. W.

Murray, prdsident de l'Association des Voyageurs de Com-
merce de Montreal, souhaita la bienvenue aux invites et aux

distingues personnages qui avaient bien voulu, par leur pre-

sence, rehausser l'eclat de cette reunion. II espere que ce

nouveau pas, que viennent de faire les directeurs dans le but

de donner autant d'importance que possible a l'Association,

rencontrera plcinement l'approbation de tous les membres et

que ceux-ci s'efforceront d'encourager le nouveau club.

Invite a parler, l'hon. Louis Coderre declare qu'il est tres

heureux de pouvoir prouver par sa presence l'interet qu'il

porte a tout ce qui regarde les voyageurs de commerce; il a

toujours ete leur ami, et espere le demeurer toujours. II les

felicite sur leur nouveau local qui fait honneur non seulement

a l'Association, mais aussi a toute la ville de Montreal.

M. Ames, le depute de la division de St-Antoine, et M.
Forticr, president des Voyageurs de Commerce du Canada,
parlerent aussi dans les memes termes, puis Son Honneur le

maire Lavallee declare le club officiellement ouvert a tous
les membres de l'Association des Voyageurs de Commerce
de Montreal.

MM. Olivar Asselin, Mtre Bisaillon, prononcerent aussi

quelques paroles.

Les officiers de l'Association des Voyageurs de Com-
merce de Montreal sont: — President, M. W. Murray; vice-

president, M. D.-T. Urquhart; secretaire, M. Henri Dupuis;
tresorier, M. Paul Roy; directeurs: MM. T. Bronton, W.
Wise, McCafrey, E. Lome, W. Winson, N. Graham et

M. McGuire.

LA PROCHAINE EXPOSITION.

L'exposition de produits alimentaires, dont nous avons
deja eu occasion d'entretenir nos lecteurs il y a quelque
temps, s'ouvrira le n octobre, a l'arsenal du 6sieme Regi-
ment, et durera jusqu'au 18 octobre inclusivement.

Dans une prochaine edition, nous nous proposons de
publier le plan de la salle d'exposition et un modele de bou-
tique d'exhibit.

D'autre part, voulant profiter de ce que tout le monde
commercial viendra a Montreal a l'occasion de l'exposition,

la section de Quebec de l'Association des Marchands De-
tailleurs du Canada, Incorporee, a decide de tenir sa conven-
tion annuelle les 14 et 15 octobre prochain.

Nous publierons dans notre prochaine edition un resume
des instructions aux delegues publiees par la E. C. P. A. et

relatives a la reduction des taux faite aux voyageurs a cette

occasion.

LTNONDATION DE DAYTON ET LA CONDUITE DE
M. JOHN H. PATTERSON.

Quand la mort et le desastre, sous forme d'incendies et

d'inondations, vinrent se dechainer sur Dayton, John H. Pat-

terson se montra a la hauteur de ces terribles evenements.

Les responsabilites gravitent autour des hommes qui peuvent

en soutenir le poids et ce sont les gens qui savent surmonter

les difficultes le plus grandes qui s'en occupent.

Patterson est l'homme qui, plus que tout autre, a tire le

cosmos du chaos.

Tandis que la riviere continuait a deborder et que per-

sonne ne savait ce qu'il en adviendrait, John H. Patterson

commenca par telegraphier pour faire venir des canots-auto-

mobiles. II ne demanda pas qu'on les envoyat, il l'exigea et
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les canots-automobiles arriverent. Puis il telegraphia pour

qu'on envoyat des camions-automobiles; on les envoya et ils

servirent a debarrasser les debris.

Patterson fit sortir tous les charpentiers de la National

Cash Register Company, cent cinquante ouvriers experi-

ment's, et leur fit construire des radeaux. Tout le personnel

de cette grande institution fut mis au service, des gens qui

avaient besoin de secours. Pas un homme, pas une femme

n'eut son salaire reduit ou enleve. Tout le monde eut son

temps paye, plus un tiers.

F.n ce qui concerne John H. Patterson lui-meme, il tra-

vailla pendant trois journees de huit heures cliaque et pen-

dant 48 heures il ne dormit autant dire pas et ne prit presque

aucune nourriture. Puis, pour se reposer, il prit un bain turc,

fit une promenade a cheval, sommeilla quelques instants,

puis se remit au travail — cet homme de soixante-dix ans qui

a appris a respirer et a penser et qui a le corps d'un lutteur

et le coeur genereux d'un jeune homme.

THE PHILISTINE.

LES MARCHANDS DE NOUVEAUTES.

Les Marchands de Nouveautes, section de Montreal de

1'Association des Marchands Detailleurs du Canada, ont tenu

mardi soir une importante reunion dans le local de l'Asso-

ciation. Entre autres choses, il a ete decide que le pique-

nique annuel aurait lieu cette annee le jeudi 17 juillet au

Pare Otterburn.

M. Thomas Oakes a ete choisi comme president du co-

mite general d'organisation.

Quant aux autres comites auxiliaires, ils seront formes

d'ici quelques jours et nous en feront part a nos lecteurs

dans notre prochaine edition.

MISE AU POINT.

Les travaux dans notre port.

Dans notre edition du 30 mai, nous avons donne publi-

city a une entrevue que nous avions eue avec M. W.-G. Ross,

president de la Commission du Port, relativement aux modi-

fications que Ton fait subir a differentes sections de quais.

II s'agissait d'une rumeur allant a dire que les quais qui

avaient jusqu'ici servi d'attache au petit cabotage allaient

avoir leur niveau sureleve a la hauteur des autres quais a

haut niveau, ce qui aurait eu pour effet de deplacer le point

d'arrivage des barges et autres petits vaisseaux faisant le

trafic fluvial. Malheureusement, il y eut malentendu quant

aux numeros des sections et il s'ensuivit une confusion qui

fit dire au president de la Commission que la rumeur etait

fausse.

La reponse a ete relevee depuis et nous avons eu avec

les autorites du port une explication qui suffira, cette fois, a

mettre les choses au point.

Effectivement, la Commission fait executer en ce mo-

ment les plans relatifs aux sections 24 et 25, plans prepares

sous l'ancienne Commission et qui pourvoient a l'elevation a

haut niveau des dites sections. Toutefois, il ne faut pas s'a-

larmer de ce fait, attendu que ces deux sections 24 et 25 ne

sont pas destinees au service des petits bateaux. On sait que

ces deux quais servent, depuis de nombreuses annees, de

point d'attache aux steamers de l'agence Reford, a ceux de

la Quebec Steamship Co., etc.

Mais les deux sections suivantes a Test, 26 et 27, sont

celles destinees au petit cabotage et dont le niveau ne sera

pas change.

On objectera peut-etre que les sections 24 et 25 ont pu
etre souvent tres utiles a la petite navigation et que, une fois

leur niveau hausse, ils ne pourront plus etre utiles qu'aux

vaisseaux de fort tonnage.

A cela MM. les Commissaires repondent que le com-
merce a tort de s'alarmer, et ils ajoutent qu'ils ont pourvu

aux besoins de tout le monde. Si les vaisseaux de petit ton-

nage ne peuvent plus accoster aux sections 24 et 25, comme
ils ont pu le faire incidemment dans le passe, les Commis-
saires leur ont, d'autre part, menage plus d'espace au quai

Victoria lorsque les travaux a cet endroit seront termines.

La flotte de la Compagnie de Navigation Richelieu &
Ontario aura ses pontons plus au fond de l'anse formee par

le quai et tout l'interieur de ce quai, construit a bas niveau,

est reserve aux barges, radeaux et aux cabotiers de petit

tonnage.

Ce n'est pas tout; mais nous ne pouvons en dire davan-

tage pour le moment.

En tout cas, nous avons du colonel Labelle, l'un des

Commissaires, l'assurance que, sous l'administration actuelle

du Port de Montreal, la petite navigation sera protegee tout

comme la navigation oceanique. Nous avons sous les yeux

les plans demontrant ce qui reste a faire comme ameliora-

tions au port, et nous sommes en mesure de dire que, quand
ces travaux seront executes, le port de Montreal pourra don-

ner toute l'accommodation desirable aux vaisseaux de tout

jaugcage.

LA CONVENTION DES BANQUIERS.

Le premier groupe des banquiers americains qui se ren-

dront a Ottawa cette semaine pour y tenir leur convention

est arrive ici hier soir. Ils repartiront des aujourd'hui pour

la Capitale, ou les rejoindront les sept autres groupes qui

passeront ici aujourd'hui.

L'idee de la convention est plus pour celebrer les cent

annees de paix entre le Canada et les Etats-Unis que pour

traiter d'affaires.

Quelqu'importantes questions seront debattues, entre au-

tres celle de l'amelioration du systeme d'Echange avec l'Ouest

Canadien.

LTn programme varie a ete prepare pour les visiteurs qui

seront les hotes de l'Association des Banquiers d'Ottawa,

lors de leur sejour dans la Capitale.

La convention qui commencera aujourd'hui se terminera

vendredi soir par un banquet au Chateau Laurier, oil le

Premier-Ministre. le juge en chef Fitzpatrick et plusieurs

autres orateurs bien connus adresseront la parole.

Au retour, les visiteurs s'arreteront a Montreal et seront

les botes de l'Association des Banquiers de cette ville et un

banquet sera donne en leur honneur.

POUR L'EUROPE.

M. J.-O. Gareau, marchand de nouveautes du quartier

nord, s'embarquera ces jours-ci pour l'Europe ou il se rend

dans l'interet de son commerce.
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LA SITUATION.
Voici les prix, en derniere heure, de la

melasse:
En stock ou pour arriver — He de

Montreal.
Fancy Choix

Tonneau (puncheon).. 41 WK 39 WR
Baril 44 YG 42 W

I

y2 Baril 46 YE 44 YN
Gallon 47 YE 45 YN
Territoire combine hors de Montreal.
Tonneau (puncheon).. 39 WO 35 WY
Baril 42 WP 38 WK
y2 Baril 44 YG 40 Wl
Territoire ouvert — Moins qu'un enlarge-

ment de wagon.
Tonneau (puncheon).. 36 WO 35 WY
Baril 39 WP 38 WK
]/2 Baril 41 YG 40 WI

Hors de l'lle de Montreal.
Tonneau (puncheon).. 35 WY 35 WY
Baril 38 WK 38 WK
y2 Baril 40 WI 40 WI
En chargement de wagon ex-magasin

Montreal.
II y a done eu une legere augmenta-

tion des prix ne s'elevant qu'a 3c. au
plus. Pour les arachides (peanuts), il y
a eu augmentation de J/2 z. Le commerce
continue a etre tres prospere et tout

fait prevoir qu'un nouveau record, en ce

qui concerne le volume des affaires, sera

etabli cette annee. Dans la plupart des
maisons de gros, on ne se plaint pas au
sujet des collections ni des expeditions.

SUCRES
Nous cotons:

Extra granule, sac les 100 lbs. 4.30
Extra granule, ball 5 x 20 100 lbs. 4.40
Extra ground, baril les 100 lbs. 4.70
Extra ground, bte 50 lbs. 100 lbs. 4.90
Extra ground, 4 bte 25 lb., 100 lb. 5.10
No 1 Yellow, baril les 100 lbs. 3.95
No 1 Yellow, sac les 100 lbs. 3.90
Powdered, baril 100 lbs. 4.50
Powdered, bte 50 lbs. les 100 lbs. 4.70
Paris Lumps, i bte 25 lbs. 100 lbs. 5.35
Crystal Diamond, btes 100 lbs.

Crystal Diamond, i bte 50 lbs.

les 100 lbs.

Crystal Diamond, I bte 25 lbs.

les 100 lbs.

Crystal Diamond, Domino, 20
cartons 5 lbs. les 100 lbs.

Sucres bruts cristallises, lb.

Sucres bruts non cristallises, lb.

Ces prix s'entendent au magasin
vendeur a Montreal.

MELASSES
Tres bonne demande.

Barbade, choix, tonne
Barbade, tierce et qrt.

Barbade, demi qrt.

Melasse, fancy, tonne
Melasse, fancy, tierce et
quart

Melasse, fancy, demi qrt. 0.43 0.44 0.46
Les prix s'entendent: iere colonne,

pour territoire ouvert; 2e colonne, pour
territoire combine; se colonne, pour
Montreal et ses environs.

LARD AMERICAIN
ie qualite, le quart 30.00
2e qualite, le quart 29.50

5. OS

5-15

5-35

0.35
0.04
0.03?

du

0.36 0.37 0.39
0.39 0.40 0.42
0.41 0.42 0.44
0.38 0.39 0.41

0.41 0.42 0.44

27.50

La lb.

o.i5i
$3.20
o.iOi
o.iog
o.ibi

ALIMEN-

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

15

25
25

25
70
40
85
20

50
50
50

75
2.25
2.75
2.00

4.00
5-75

0.07^ 0.07I
0.05J o.osi

0.00 1.35

3e qualite, le quart

SAINDOUX
Bonne demande.

Saindoux pur, en tinette

Saindoux pur, en seau
Saindoux pur, cse de 10 lbs.

Saindoux pur, cse de 5 lbs
Saindoux pur, cse de 3 lbs.

FARINES ET PATES
TAIRES

Pates alimentaires

Bonne demande.
Nous cotons:

Arrow root, boite de 7 lbs.

Farine Five Roses, qrt.

Farine Five Roses, sac
Farine Household, ort.

Far. "Regal", qrt.

Far. patente hongroise, qrt.

Farine a patis. Ocean, qrt. 0.00
Far. "Regal", sac
Far. d'avoine granulee, sac
Far. d'avoine standard, sac
Farine d'avoine fine, sac
Farine d'avoine roulee, brl.

Farine d'avoine roulee, sac
Farine de sarrasin, sac
Far de ble-d'Inde, sac
Banner, Saxon et Quaker
Oats, et Ogilvie, caisse

Cream of wheat, cse
Fecule de mais, ie qlte, lb.

Fecule de mais, 2e qlte, lb.

Fecule de pomrnes de terre,

qrts de 1 lb., doz.
Vermicelle, macaroni et

spaghetti Canadiens btes
de 5 lbs., lb.

En vrac
Paquets de 1 lb.

Nouillettes aux oeufs:
Paquets de \ lb., lb.

Spaghetti, pates assorties:
alphabets, chiffres, ani-

maux nouilles, coudes,
importes en vrac, lb.

En paquets de 1 lb.
"

Tapioca pearl, en sac, la
"

Tapioca seed, en sac, la "

Tapioca flake
"

Sagou "

FROMAGES CANADIENS
Bonne demande.
Les fromages petits et gros se ven-

dent aux epiciers 14JC et 15c la livre.

Poisson sale.

Morue salee, No 1 0.14J 0.15

VINAIGRE
Nous cotons, prix nets:

Bollman, cruches paillees, 4
gall. imp. cruche 0.00 2.20

Domestique triple, cruches
paillees, 4 gal. imp. cruche 0.00 1.25

72 grains, le gall. 0.00 0.12
88 grains, le gall. 0.00 0.15
118 grains (proof), le gall. 0.00 O.IQ

THES
II est arrive sur place des thes du Ja-

pon de la premiere cueillette. Liqueur
genereuse et saveur exquise, telle est le

regal que Madame Crystantum offre

cette annee aux gourmets.

0.00
0.00
0.00

0.27i
o.osi
0.07

0.00 0.07$

00 07J

00 08
• osi .06

.06 .07

07i 08
05^ 06

EPICES PURES, GRAINES ET SEL
Bonne demande courante.
Nous cotons:

Allspice, moulu lb.

Anis
Canary Seed "

Cannelle, moulue
Cannelle en mattes
Clous de girofle moulus "

Chicoree canadienne
Clous de girofle entiers "

Colza
Creme de tartre

"

Gingembre moulu "

Gingembre en racine "

Graine de lin non moul. "

Graine de lin moulue "

Graine de chanvre
Macis moulu "

Mixed spices moulues "

Muscade
Muscade moulue
Piments (clous ronds) "

Poivre blanc rond
Poivre blanc moulu
Poivre noir rand
Poivre noir moulu
Poivre de Cayenne pur "

Whole pickle spice
Sel fin en sac
Sel fin en i de sac
Sel fin, quart, 3 lbs.

Sel fin, quart, 5 lbs.

Sel fin, quart, 7 lbs.

Sel fin. en quart de 280 .'».

Ordinary fine

Fine
Dairy
Cheese
Gros sel, sac

ORGE
Legumes sees.

Nous cotons:

Orge monde (pot), sac

Orge monde (pot), baril

Feves de Lima de Cal., lb.

Orge monde (pearl), sac

Feves blanches, Can., lb.

Feves jaunes minot
Lentilles rouges, par sac, lb. 0.05
Lentilles vertes, par sac, lb. 0.06
Pois Verts, No 1 lb. 0.05
Pois casses, le sac 0.04
Ble-d'Inde a soupe, casse,

le sac

RIZ
La demande est bonne.

Nous cotons:
Riz importes:

Riz Patna, sacs de 112 lbs.,

suivant qualite lb. O.05S
Riz Carolina O.08
Riz moulu 0.00
Riz souffle (puffed) cse de
36 paquets de 2 pintes 0.00
Riz decortiques au Canada:
Les prix ci-dessous s'entendent

Montreal.
Qualite B, sac 250 lbs. 0.00
Qualite C, sac 100 lbs. 0.00
Sparkle 0.00
Tndia Bright (sac de 100 lbs) 0.00
Lustre 0.00
Polished Patna 0.00
Pearl Patna 0.00
Imperial Glace Patna 0.00

0.15 0.18
0.08 0.09
0.08 0.09
0.20 0.24
O.I8 0.22
O.26 0.33
O.I2 0.13
O.24 0.32
O.06 0.08
0.22 0.23
0.20 0.30
0.17 0.20
0.04 0.05
O.06 0.07
0.05J 0.07
O.OO 0.90
0.18 0.22
0.20 o.35
O.OO 0.50
o.07i 0.10
0.25 0.27
0.23 0.27
0.15 0.17
0.16 0.20
0.21 O.25
0.16 0.20

1-35
0.00 0.45
0.00 3-25
0.00 3.15
0.00 3-05

0.00 1.80
0.00 2.05
0.00 2.15
0.00 2.45
0.65 0.80

0.00
0.00
o.o6i
0.00
0.03
2.00

310
6.50
0.07
4-85
0.03J
2.10
0.06
0.07
0.05J
0.04}

0.00 2.10

0.06
0.09
0.06

4-25

f.o.b.

3-35
3.25
5.10
3-50
3.60
4.40
4.60
4.90
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Crystal Japan 0.00 5.10
Snow Japan 0.90 5.30
Ice Drips Japan 0.00 5.45

FRUITS SECS
Assez bonne demande.
Nous cotons:
Dattes et Agues:

Dattes en vrac I lb. 0.00 0.05
Dattes en pqts de 1 lb. 0.o6i 0.07
Figues seches en boites,

3 couronnes lb. 0.09! 0.10J
7 couronnes lb. 0.13* 0.14
5 couronnes lb. o.ni 0.12
6 couronnes lb. 0.13 o.i3i
9 couronnes lb. 0.14^ 0.15
16 onces bte o.ni 0.12J
10 onces bte o.07i 0.08
Raisins de Corinthe. Lb.

Corinthe Filiatras, en vrac 0.06J 0.07
Corinthe Filiatras en car-
tons 1 lb. 0.07k o.o8i
Raisins de Malaga. Lb.

Rideau bte 0.00 2.50
Balmoral bte 0.00 3.00
Orleans bte 0.00 4.00
Royal Excelsior bte 0.00 5.50

Raisins Sultana. Lb.
En vrac 0.00 0.11
Cartons, I lb. manquent

Raisins de Valence. Lb.
Valence fine off Stalk, btes
de 28 lbs. 0.00 0.00

Valence Selected, btes de
28 lbs. 0.00 0.00

Valence Layers, 4 cour.,

btes de 28 lbs. 0.00 0.09J
Raisins de Californie. Lb.

Epepines, paq. 1 lb., fancy 0.00 0.08
Epepines, paq. I lb., choix 0.00 0.07i
Noix et Amandes. Lb.

Amandes Tarragone 0.16 0.17
Amandes Valence ecalees 0.37 0.39
Avelines 0.13 0.14
Noix de Grenoble Mayette 0.15 0.16
Noix Marbot o.i3i 0.14I
Noix de Bordeaux ecalees 0.27 0.28
Noix du Bresil 0.19 0.20
Noix de coco rapees, a la lb. 0.20 0.22
Noix Pecan polies 0.17 0.18
Noix Pecan cassees 0.00 0.00
Peanuts non roties, Sun 0.00 0.08J
Peanuts non roties, Bon Ton 0.00 o.ogi
Peanuts non roties. Coon 0.00 0.07
Peanuts roties, Coon 0.08I 0.09J
Peanuts roties, G. 0.09J 0.10J
Peanuts non roties, G. 0.00 0.08
Peanuts roties, $un o.ioi o.nl
Peanuts roties, Bon Ton o.ni o.ni
Pruneaux 30/40 0.00 0.11
Pruneaux 40/50 0.00 o.ogi
Pruneaux 50/60 0.00 o.o8i
Pruneaux 60/70 0.00 O.07J
Pruneaux 70/80 0.00 0.07
Pruneaux 80/90 0.00 o.o6i
Pruneaux 90/100 O.oo 0.06

Fruits evapores. Lb.
Abricots, boite 25 lbs. 0.00 0.14J
Nectarines 0.00 oil
Peches, boite 25 lbs. 0.00 0.09I
Poires, boite 25 lbs. 0.00 0.124
Pommes tranchees. 6vapo-

rees. btes de 50 lbs. 0.00 0.06$
Pelures de fruits. Lb.

Citron 0. 10J o. II

Citronelle 0. 16* 0.17
Oranee O.Tli O 12

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

Tres bonne demande.
Nous cotons:

No I No 2

Asperees (PointeO. 2 lbs. 2 n? 1 no
Asperses entieres can.. 2 lbs. 00 2 so

Asnerjres Californie, 2} lbs. 0.00 3.*o
Epinards 2 lbs. 0.00 1.60

Betteraves tranchees, 3 lbs. 0.00 1.32J
Ble d'lnde 2 lbs. 0.00 1.00
Ble d'lnde en epis, gal. 0.00 4.77!
Catsup, bte 2 lbs. doz. 0.00 0.85
Catsup au gal. doz. 0.00 5.00
Champignons hotel, boite 0.13^ 0.14*
Champignons, ier choix 0.20 0.21
Champignons, choix, btes 0.17 0.18
Choux de Bruxelles imp. 0.17 0.18
Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.65
Citrouilles 3 lbs. 0.00 o.82i
Citrouilles gal. 2.52J 2.55
Epinards gal. 0.00 5.30
Epinards 2 lbs. 0.00 i.27i
Epinards 3 lbs. 0.00 i.77i
Epinards imp. bte 0.12 0.13
Feves Golden Wax, 2 lbs. o.97i 1.00
Feves Vertes 2 lbs. 0.97^ 1.00
Feves de Lima 2 lbs. 0.00 1.35
Flageolets importes bte 0.13J 0.15
Haricots verts imp. bte 0.13 0.17
Macedoine de legumes, bte 0.10 0.16
Marinades en seau, 5 gal. 0.00 2.25
Petits pois imp. moyens bte 0.11 o.ni
Petits pois imp. mi-fins bte 0.11 0.12
Petits pois imp., fins, bte 0.16 0.17
Petits pois imp. ext. fins, bte 0.17 0.18
Petits pois imp., surfins, bte (manquent)
Pois Can. English Garden 0.00 1.25
Pois Can. Early June 0.00 1.30
Pois Sweet Wrinkled 0.00 1.45
Pois Can. Ext. Fine Sifted 0.00 1.75
Succotash 2 lbs. 0.00 1.15
Tomates P. S. I., 3 lbs. 0.00 1.60
Tomates P. S. I., 3 lbs. non

livrees 0.00 0.00
Tomates, 3 lbs., doz. 1.35 1.4.
Tomates, gall. 4.00 4.02$
Truffes, i boite 5.00 5.40

ii lb. 0.00 2.25
Ananas importes 2i lbs. 0.00 2.50
Ananas entiers (Can.) 3 lb. 0.00 2.30
Ananas tranches (Can.) 2 lb. 0.00 1. 75
Ananas rapes (emp. Can.)

2 lbs. 0.00 1.77!
Bluets Standard doz. 0.00 1.25
Cerises rouges avec noyau,

2 lbs. 1.5s I.55I
Fraises, sirop epais, 2 lbs. 0.00 2.15
Framboises, sirop epais,

2 lbs. 2.12} 2.15
Gadelles rouges, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1. 97

J

Gadelles noires, sirop epais,

2 lbs. 0.00 2.00
Groseilles, sirop epais,

2 lbs. 0.00 2.00
Marinades can. 1 gal. gal. 0.00 0.80
Olives, 1 gal. gal. 1. 27 J 1.70
Peches jaunes 2 lbs. 0.00 1.50
Peches 3 lbs. 0.00 2.25
Poires (Bartlett) 2 lbs. 1.75 1.77$
Poires 3 lbs. 2.35 2.37!
Pommes 3 lbs. 0.00 1. 10
Mures, sirop na ; s 2 lbs. 0.00 2.00
Pommes StandarJ gal. 2.52! 2.55
Prunes Damson, sirop epais,

2 lbs. 1. 10 1. 15
Prunes Lombard, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1.02}
Prunes de Calffornie. 2} lb. 0.00 2.74
Prunes Greengage, sirop
epais 2 lbs. 0.00 1.30

Rhuharbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.50
Cerises blanches doz. 0.00 2.25
Cerises noires doz. 0.00 2.40
Framboises doz. 0.00 2.40
Mures doz. 0.00 2.40
Gade'les routes doz. 0.00 2.40

Conserve* de poitsons

TVps bonne demande.
None cotons -

An^Vini* \ 1'huile (suivam
format) doz. 1.60 4.50

Csviar J lb. doz. 3.60 3.75

Caviar i lb. doz. 7.00 7.20
Crabes 1 lb. doz. 3.75 3.00
Crevettes en saumure, 1 lb. 0.00 1.60
Crevettes sans saumure, 1 lb. 0.00 i.bo
i-innan Haddies doz. 1. 35 1. 40
Harengs frais, importes,

doz. 1. 15 1.20
Harengs marines, imp. " 1.40 1.65
Harenes aux Tom., imp. " 1.35 1.40
Harengs kippered, imp. " 1.45 1.70
Harengs canadiens kippered 0.95 1. 00
Harengs canadiens, sauce
tomates 0.95 1.00

Homards, bte plate, 1 lb. " 5.75 5.80
Homards, bte plate, i lb. " 3.05 3.10
Homards, bte h., I lb. " 5.40 5.50
Huitres (solid meat), 5 oz.

doz. 0.00 1.40
Huitres (solid meat), 10 oz.,

doz. 0.00 2.00
Huitres 1 lb. 0.00 1.50
Huitres 2 lb. 0.00 2.45
Maquereau, tin 1 lb., la doz.

0.00 1.4s
Morue No 2 lb. (manque)
Morue grosse en quart lb. (manque)
Royans aux truffes et aux
achards bte 0.17 0.18

Sardines can. i bte, cse 2.75 3.00
Sardines franchises, i btes o.i6£ 0.31
Sardines franchises, i btes 0.22 0.50
Sardines Norvege, i bte 7.50 11.00
Sardines Norvege, I bte 17.00 18.00
Sardines Royan a 1'huile, i 0.40 0.42
Sardines sans aretes 0.23 0.24
Saumon Labrador 100 lbs. 0.00 8.50
Saumon Cohoes, Fraser

River, 1 lb. 0.00 1.90
Saumon rouge:
Horse Shoe et Clover Leaf,

boite basse, i lb. doz. 0.00 0.90
Horse Shoe et Clover Leaf,

boite plate, 1 lb. doz. 0.00 2.90
Saumon rouge Sockeye

(Rivers' Inlet), bte hau-
te, 1 lb. doz. (manque)

Saumon rouge du printemps,
bte haute, 1 lb. doz. 0.00 2.35

Saumon Humpback, 1 lb.

doz. 0.00 0.95
Truite des mers 100 lbs. 0.00 7.00

HARENGS DU LABRADOR
Quarts 5.25
J quarts 3.00

FROMAGES IMPORTES
Bonne demande.
On cote le fromage de Gruyere:
Fromage entier de 26i lbs. ou de 80

lbs., 28c a 30c la livre.

En quantite moindre, 28c la livre.

Le fromage de Roquefort se vend de
32c a 33c la lb. et le Limbourg, 24c la

livre.

On cote encore:
Gorgonzola lb. 0.25
Edam " 0.24

PRODUITS CHIMIQUES ET
DROGUES

Nous cotons:
Acide borique, brls de 336 lbs., lb. 0.10
Alun, barils de 336 lbs. " o.oil
Alun, barils de 112 lbs. " 0.02
Arcanson. lb. 0.03I 0.04}
Blanc de ceruse, brls de 336 lbs. 0.55
Bois de campeche, pqt de i lb. 0.03!

100 lbs. 0.65
Borax en cristaux, brls de 336

lbs. lb. 0.05 0.06
Roules a mites " O.OO 0.00
Tamomille " 0.00 O.40
Camneche (Extrait de)

:

boites de 12 lbs. " 0.00 0.11
btes 24 lbs., pqt I lb. " 0.11 0.12

Camphre, la livre 0.00 0.75
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Carbonate d'ammoniaque,
brls 112 lbs., 4 lbs. 0.15 0.20

Cire blanche lb. 0.40 0.45
Couperose, brls 370 lbs. " 0.01 0.02
Creme de tartre lb. 0.24
Gelatine rouge en feuilles " 0.60
Gelatine blanche en feuilles " 0.35
Gelatine Knox en feuil., doz. 1.25 1. 30
Gomme arabique lb. 0.15 0.16
Houblon presse, lb. (manque)
Lessive commune doz. 0.35
Lessive commune grosse 3.75
Paraffine pour cierges, lb. 0.10 0.12
Platre a terre, sac 100 lbs., sac 0.70
Poudre insecticide lb. 0.00 0.50
Resine blanche " 0.03^ 0.05
Resine G., suiv. quant. " o.02g 0.04
Salpetre en cristaux, brls

112 lbs. lb. 0.05 0.06
Sel a Medecine 0.01 0.02
Sel d'Epsom sac 224 lb., " o.oii 0.03
Soda a pate, 112 lbs. 0.00 2.00
Soda a laver:

Sacs 224 lbs., 100 lbs. 0.75 0.80
Soude caustique en mor. lb. 0.00 0.02J
Soufre en batons, brls 336

lbs. lb. o.oii 0.03
Soufre moulu sacs 112 lb. 1.65 1.70
Tourteaux de lin moulu, sac 1.60 1.70
Vitriol, brls O.06J 0.07

BOUGIES. CIERGES ET HUILES
DE SANCTUAIRE

Nous cotons:
B. Paraffine en vrac, boite de 40 lbs.:

6 a la lb. lb. 0.00 0.07J
12 a la lb. " 0.00 0.10

B. Paraffine, 6 a la lb. 0.08 0.09
B. Paraffine, 12 a la lb. 0.08$ o.ogi
B. Stearique, 14 oz. 6 et 12 0.00 o.i2i
B. Stearique, 16 oz. 6 et8 0.14 0.15
Cierges approuves, lb. 0.00 0.37!
Huile de 8 jours, gallon 1.20 1.30

PLATS EN BOIS
Nous cotons:

Carres de i lb., crate 0.00 0.45
Carres de 1 lb., crate 500 0.00 0.90
Carres de 2 lbs., crate 500 0.00 i.02i
Carres de 3 lbs., crate 0.00 o.57i
Carres de 5 lbs., cratie 0.00 0.72J

CUVETTES EN BOIS
Nous coton3:

Cuvette No 0, la doz. 10.50
Cuvette No 1, la doz. 9.00
Cuvette No 2, la doz. 7.50
Cuvette No 3, la doz. 6.50

BALAIS
Nous cotons:

A longs manches 0.00 2.65
Avec manches ordinaires La doz

2 cordes 0.00 2.40
3 cordes 0.00 2.50
4 cordes 0.00 2.75
5 cordes 0.00 3.50
Le papier manille, 13 x 17, est cote

20c.

EPINGLES A LINGE
Epingles ordinaires:

Boites de 5 grosses, la bte 0.75
Eringles a ressort:

Boites de 2 grosses, la bte 0.00

PAPIER D'EMBALLAGE
Papier Manille en rouleaux 0.03$
Papier brun en rouleaux 0.03

MECHES, BRULEURS ET VERRES
DE LAMPES

Nous cotons:
Meches No 2 lb. 0.22
Merries No 2 " 0.15
Merries No " 0. 12
Rrfileurs No 2 doz. 0.85
Bruleurs No 1 " 0.65

Bruleurs No o "
0.65

Bruleurs, dessus verre (A) "
1.65

Bruleurs, dessus verre (B) " 1.00
Cheminees (climax) No 2 " 0.60
Cheminees (climax) No I

"
0.45

Cheminees (climax) No o "
0.45

Cheminees (Bonanza) No 2 "
0.95

Cheminees (Bonanza) No 1
"

0.75

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en seau se vend

$4.25 la caisse et de 9c a 10c la livre,

poids net, blanc ou marbre.

GRAISSE A ROUES
On cote:

Graisse Imperial, en lots de
grosse doz. 0.57J

Caisse de 4 doz. " 0.60
Graisse au mica.

Boites de 1 lb. (par 3 doz.)
doz. 0.90 0.95

Boites de 3 lbs. (par doz.) doz. 2.25

HUILE D'OLIVE
Nous cotons:
Huile Loublon:

Pintes 0.00 2.25
Chopines 0.00 1.20
£ chopines 0.00 0.60

L'huile d'olive Barton et Guestier est
cotee:

Qrts 7-75 8.00
Pts 4-37i 4-50
i pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nous cotons: Grosse. Doz

Bouteilles de 1 oz. 3.60 0.35
Bouteilles de 2 oz. 5.00 0.45
Bouteilles de 3 oz. - 6.00 0.55
Routeilles de 4 oz. 7.25 0.65

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons: $1.75 a $2.00.

Bouteilles carrees de 16 onces, $375
la douzaine; chopines, $2.40 la douzaine;
i chopines. $1.75 la douzaine.

HUILE DE COTON
Nous cotons:
Au baril 0.95 1.10

HUILE DE RICIN PHARMACEU-
TIQUE

Nous cotons au quart, par livre, gis.

le gallon, $1.25, en estagnon, par livre.

9c a ioc.

VASELINE
Nous cotons:

"Bleu Seal"
Blanche No 1 grosse 10.00
Rlanrhe No 2 10.20
Jaune No 1

"
6.72

Jaune No 2 " 14.40
BALAIS

D'enfant, 2 cordes 0.00 1.10
D'enfant, 1 coHe 0.00 0.85
Manches de faubert (mop), doz. 1.20

HUILE DE PETROLE
Nous cotons-

Pratt's Astral Oil gol. 0.S2
Standard Acme lr ?nl. 0.17}

CRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

, Le rapport du gouvernement sur la re-

cnlte probable de ble en 1013, publie au
debut de la semaine, a confirme les alle-

crues des experts. La grande diminution
de 1'apDrovisionnement total visible a eu
pour resultat de faire monter un peu les

prix: la hausse a ete de JAc a Y2 . Le
mais etait tin peu plus cher; il etait en
hausse de J4c; l'avoine gaenait de %c
a V%c

Marche de Montreal
Grains

La demande des acheteurs etrangers a

ete tres limitee ces jours-ci pour toutes
les sortes de grains; le marche reste

tres calme et on ne prevoit pas d'amelio-
ration d'ici a quelque temps.
Nous cotons:

Avoine C.W. No 1 Ext. Feed 0.00 0.41$
Avoine C.W. No 2 0.00 0.41'j

Avoine C.W. No 3 0.00 0.40*
Avoine Que. et Ont. No 2 manque
Avoine Que. et Ont. No 3 0.00 0.36
Avoine Que. et Ont. No 4 manque
Sarrasin (48 lbs.) 0.54} 0.55^
Ble-d'Inde seche au four 0.00 0.67
Ble-d'Inde jaune No 3 0.65 0.66

(Ble-d'Inde nouveau.)
Orge moulee manque

Marche de Montreal

Farines

Le ton du marche est tres ferme en ce
qui concerne les diverses qualites de fa-

rine de ble de printemps, en raison de la

tendance a la hausse sur le marche de
Winnipeg, mais jusqu'a present les mi-
noteries n'ont pas change le prix de la

farine. La demande des acheteurs locaux
et de la campagne est bien meilleure
qu'elle ne l'a ete dernierement et le mar-
che est par suite plus actif; les ventes de
premieres patentes se font a $5.40; cel-

les des secondes a $4.90 le baril en sacs.

Le commerce, en ce qui concerne la fa-

rine de ble d'hiver, est calme; les prix
sont inchanges; les patentes de choix
sont cotees a $5.25; les straight rollers

sont cotes de $4.75 a $4.85 par baril, en
baril.

Issues de ble et avoine roulee.

Le marche des issues de ble continue
a etre tres irregulier en raison de la de-
mande limitee des acheteurs locaux et

de la campagne et par suite les mino-
tiers sont disposes a reduire les prix
chaque fois qu'il peut vendre des lots

entiers; on a vendu du son de $15 a $16,

des shorts a $18; neanmoins, les princi-

paux minotiers n'ont pas effectue cette

reduction; ils continuent a coter le son
en char ou en lots melanges a $17, les

shorts a $19, les middlings a $22 la ton-
ne, sacs compris. Les moulees sont cal-

mes; pur grain, $30 a $32; melangees,
$26 a $28 la tonne. Le ton du marche
pour l'avoine roulee reste ferme et il y
a assez d'activite pour la saison; on la

vend a $4.45 le baril, en baril, et a $2.10

par sac. Farine de mais, marche calme
et inchange a $375 par baril, en baril, et

a $1.85 le sac.

Nous cotons:

Patentes du printemps:

Royal Household 2 sacs 5.40

Conserves de fruits

Tres bonne demande.
Par doz., groupe No 1 No 1

Ananas coupes en des,

Five Roses 2 sacs 5.40
Glenora 2 sacs 4.90
Harvest Queen 2 sacs 4.90

Fortes a Boulanger:

Bakers Special 2 sacs 4.70
Manitoba S. B. 2 sacs 470
Keetob 2 sacs 4.70
Montcalm 2 sacs 4.70

Patentes d'Hiver:

Straight rollers 2 sacs 5.00
Hurona (a patisserie) 2 sacs 5.80
A do 2 sacs 5.30
F?rinf de ble-d'Inde blanc pour
boulanger s, 2 sacs 4.40
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Faiine de ble-d'Inde pour engrais
2 sacs 4.50
Farine d'avoine:

Avoine roulee, sac de 90 lbs. 2.32
Avoine roulee, baril 4.90

Issues de ble:
Son Man., au char, tonne 17.00
Gru Man., au char, tonne 19.00
Middlings d'Ontario, au char,
tonne 27.00 28.00

Moulee pure, au char 32.00 34.00
Moulee melangee, au char 30.00 31.00

FOIN PRESSE ET FOURRAGE
Marche de Montr6al

Nous cotons comme suit, au char:
Foin presse No I 12.00 13.00
Foin presse No 2 extra n. So 12.00
Foin presse No 2 bon 9.50 10.00
Foin presse No 3 8.00 9.00
Foin melange de trefle 8.00 9.00

Marche anglais
BEURRE

MM. Mills & Sparrow nous ecrivent
de Londres a la date du 30 mai:
Nous avons eu un temps tres chaud et

comme cela venait apres une longue pe-
riode de froid et d'humidite, ce change-
ment n'en est que plus remarquable.
Somme toute, cela a eu pour effet de
rendre le marche plus calme; dans nom-
bre de cas les prix sont un peu plus fai-

bles, sauf pour les qualites de premier
choix dont il y a un pourcentage plus
faible que d'habitude en cette saison.
D'une fagon generale on peut dire que
les seconde et troisieme qualites ne s'a-

meliorent pas et comme on s'attend a
de forts stocks de la Siberie, les pers-
pectives pour les qualites inferieures ne
sont certainement pas encourageantes.

Australieu. — II y a eu un bon appro-
visionnement cette semaine, provenant
des vapeurs "Orama", "Themistocles" et

"Limerick" et somme toute les marchan-
dises se sont tres bien vendues; pour les

beurres de qualite superieure les prix se
sont bien maintenus; les beurres de qua-
lites secondaires se sont mieux vendus
que dernierement. II y a trop de beurre
de qualite secondaire provenant d'Aus-
tralie et nous ne pouvons trop recom-
mander aux manufacturiers de faire tout
leur possible de bien traiter leur creme,
pour pouvoir expedier plus de beurres de
choix. Les qualites secondaires ne don-
nent generalement satisfaction ni au fa-

bricant, ni a l'agent, ni au marchand de-
taillant.

Neo-Zelandais. —
%
II n'y a pas eu de

nouvcaux arrivages, et par suite tres peu
d'affaires, mais le peu qui restait de la

cargaison du dernier navire arrive s'est

vendu aux prix recents.

Arrivages des colonies cette semaine.

Par le vapeur Orama, 4,500 boites
d'Australien; par le vapeur Limerick
11,500 boites d'Australien; par le vapeur
Themistocles, 4,750 boites d'Australien.

Danois. — Le Copenhague arrive in-

change et bien que la quantite soit plus
considerable qu'il y a un an, la demande
reste excellente.

Siberien. — Les arrivages depuis deux
ou trois semaines ont ete faibles, mais il

y a eu une forte augmentation dans les
approvisionnements qu'on attend et on
enregistre de basses cotes pour livraison
en juin-juillet. On dit que la quantite de
beurre siberien depassera 10-15 P- c.

cette annee celle de l'an dernier.
Frangais. — Ce genre de beurre a ete

recemment tres cher, mais en raison de
l'augmentation de l'approvisionnement,
on a fait de fortes reductions; la plupart
des qualites sont moins cheres de 8/ par

92/0
113/0

96/0
1 1 5/o

1 00/0
94/0
86/

102/0
98/0
92/0

1 1 0/0
98/0

1 1 4/0
104/0

108/0 1 1 0/0
1 10/0 1 1 2/0

106/0
98/0
92/0
108/0
96/0

108/0
102/0
96/0

1 1 0/0
104/0

104/0
96/0
92/0
106/0

98/0

106/0
1 00/0
94/0
108/0
102/0

104/0
98/0
92/0
106/0
98/0
94/0

106/0
102/0
96/0
108/0
102/0

96/0

1 1 4/0
106/0
1 1 4/0

1 1 6/0
108/0
1

1

6/0

102/0
104/0

104/0
106/0

quintal. Ceci va stimuler la demande.
Nous cotons:
Danois:

—

Bon, sale

ier Choix
Siberien:

—

ier Choix
2ieme Choix
Bon

Frangais:

—

ier Choix
Bon a 2ieme Choix

Irlandais:

—

Sale
Sans sel

Victorien:

—

ier Choix, sale

2ieme Choix, sale

Ben, sale

ier Choix, sans sel

Bon a 2ieme choix, sans sel

Nouvelles Galles du Sud:

—

ier Choix, sale

2ieme Choix, sale

Bon, sale

ier Choix, sans sel 104/0
2ieme Choix, sans sel

Queensland:

—

ier Choix, sale

2ieme Choix, sale

Bon, sale

ier Choix, sans sel

2ieme Choix, sans sel

Bon, sans sel

Nouvelle-Zelande :

—

ier Choix, sale

2ieme Choix, sale

ier Choix, sans sel

Argentine:

—

ier Choix, sale

ier Choix, sans sel

Halle aux beurre et fromage du comte
de Kamouraska.

Use Verte, le 9 juin 1913. — Vendu a

The Dominion Fish & Fruit Co., Que-
bec, 750 boites de beurre a raison de
24% cents la livre.

LES FROMAGERS DE QUEBEC
Resultats de la vente de beurre, au

Board of Trade, faite par M. Aug. Tru-
del, gerant de la Societe Cooperative
Agiicole des Fromagers de Quebec, le

25 mai 1913:
Quant. Qual. Acheteur Prix
428 No 1 choix Swift Canadian 26J4
381 No 2 Hodgson Bros. 26^
171 Pasteurise Jas. Dalrymple

& Sons 265^
Fromage

Quant. Qual. Acheteur Prix
178 Lovell & Christmas 11^

FROMAGE.
Marche de Montreal

Haut choix, de l'Ouest
courant n?4c a 12c

Haut choix, de l'Ouest
octobre I2^c a I2^c

Haut choix, de l'Ouest
septembre 13c a 13^0

Prix vendants aux epiciers

Fromage fort, blanc, a la meule 17c
au morceau iSc

Fromage de Gruyere 27c a 28c
Fromage Oka 23c

Marche anglais
FROMAGE

T.e marche du fromage a subi un chan-
gement durant les trois dernieres semai-
nes et sans aucun doute les accidents
snrvenus aux vapeurs de la Nouvelle-
Zelande ont_ eu une influence considera-
ble a ce sujet. L'incertitude qui regnait
an suiet du fromage a bord du vapeur
"Turakina" a cesse d'exister et il est

pratiquement sans valeur; a cause de la

collision du vapeur "Tainui", il est pro-
bable qu'une quantite considerable de
fromage n'arrivera pas a notre marche
en bonne condition.
Le fromage canadien est moins abon-

dant et les prix sesont eleves de 2/ a 3/
par quintal durant la semaine.
Le fromage canadien est cote 60/-61/

c.i.f. pour prompte expedition.
Nous cotons:
Canadien:

—

ier Choix, blanc 63/0 64/0
2ieme Choix, blanc 60/0 62/0
ier Choix, colore 61/0 63/0
2ieme Choix, colore 59/o 60/0
Nouveau, blanc et colore 58/0 60/0
Nouvelle-Zelande :

—

Blanc 60/0 62/0
Colore 58/0 59/0 60/0
Nous cotons:

Canadien, haut choix, blanc 62/0 a 64/0
Canadien, choix, blanc 59/0 a 61/0
Canadien, haut choix, colore 61/0 a 62/0
Canadien, choix, colore 58/0 a 60/0
Neo-Zealndais, blanc 59/0 a 60/0
Neo-Zelandais, colore 56/0 a 57/0

Rapport de la Halle au beurre et fromage
pour le comte de Temiscouata.

Isle Verte, 2 juin 1913. — Vente tenue
le 2 juin a Trois-Pistoles: 650 boites
vendues a MM. Lovell & Christmas au
prix de 26 1/16 cents.

OEUFS
Les oeufs sont plus rares a la campa-

gne et les prix d'achats montent.
Marche de MontrcaA

No 1 23c
No 2 20c
Strictement frais, choisis 26c
Strictement frais, en boites en car-

tons d'une douzaine. la doz., par
caisse de 30 douzaines

Marche de Montreal

BEURRE
Haut choix, de cremerie, frais,

solide
Choix, de cremerie, frais, blocs

d'une li\ re

Seconds, de cremerie, solide

Seconds, de cremerie, blocs d'une
livre 26j4c

Beurre de ferine 23c a 24c
Beurre de ferme en rouleaux 23c a 24c

PEAUX VERTES
Tres bonne demande.

Bocuf inspecte
Veau
Mouton, chaque
Agneau

LEGUMES
Celeri, la douz.
Betteraves, le sac
Carottes, la poche
Oignons Egyptiens, crate

Navets, le sac
Panais. la poche
Patates, le sac de 90 lbs.

Persil, la doz.

0.20 0.40 Poireaux, la douz.
Raifnrt. la lb.

Salade de Montreal, doz.
Haricots verts, panier
Haricots jauncs. panier

FRUITS VERT!
Bananes, regime
Tnmbo
Citrons Messine (300c)

Orancres Valence No 420
Pusscttc
Spy
Ben-Davis

28c

27c

27^c
26c

13 50
19.00
LIS
0.20

0.00 1. 00
0.00 1.25
0.00 1. 25
0.00 2.50
0.00 1.50
0.00 1. 00

0.00 0.00
0.25 0.30
douz.
0.40 0.4-

0.00 0.50

0.3s 0.40

0.3s 0.40

5

2.00 2. SO

0.00 2.75
0.00 4.00
0.00 5.23
0.00 4.60
0.00 5- So

350 4.00
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Assurance Mont-Royal ... 35
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Banque de Montreal 38

Banque d'Hochelaga 3S

Banque Nationale 38

Biuque Molson 38

Banque Provinciate 38

Bedanger & Bedanger 37

Bowser, S F. & Co 8

Bright Light Co 37

British Colonial Fire Ass. .. 35

Brodie & Ilarvie 18

Canada Cement Co., Ltd. .
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Canada March Co. Ltd .... 4

Canada Life Assurance Co . 35

Canadian Postum Cereal

Co., Ltd 33

Canadian Salt Co 9

Can. Shredded Wheat Co. . 5

Cane Win. &S jus Co. Ltd.. 17

Cavers Bros 42

Chaput L. Fils & Cie 14

Charbonneau Elie 18

Church & Dwight 10

Cie d'Assurance Mutuelle
du Commerce 35

City Ice Co., Ltd 19

Clark, Wrn 19
l hapin Stephens 42
Connors, Bros 20

Cottarn Bart 36
Conillard Auguste 36
Cowan Co 7

Dalton Adding Machine Co. 5
Desmarteaii Alex , 37
Dora. CannersCo., Ltd.... 3
Dom Cartridge Co 45
Dupre" P. W. L & Cie 48

Bsiuhait & Evans 34

Federal Life Assurance Co. 34
Font une Henri 36
Fortier Joseph 36

Gagnon P. -A 36
Garand, Terroux & Cie.... 37
Gendron Mfg. Co 48
Gillett Co. Ltd.. [E. W.l 20
Gillette Safety Rasor CoCouvert
Gonthier & Midgley 36
Grand Trunk Railway.... 10

Greening Wire Co 44
Gunn, Langlois & Cie 5

Hamilton Cotton Co. 41
Hodgson Summer Co 8

Hotel New Victoria, 36
Hutton Jas. 42

Imperial Tobacco Co 15
I nternational Stock Food Co. 9

Jonas & Co., Henri Couwertui e 2

Labrecque & Pellerin 5

Lacaille, Gendreau & Cie.. 18

Laporte. Martin & Cie,

Limitde Convert

La Prevoyance 35

La Saiwegarde 34

Lea & Perrin Convert

Leslie & Co., A. C 42

Liverpool & Loudon & Globe 34

Lufkin Rule Co 41

•Marion & Marion 36
Martin-Senour 44
Mathieu (Cie J. L.) 10

ilatthews-Laing Co 9
Maxweb & Sons ( Da\ id) . . 41

Mc Arthur, A 42
Metropolitan Life Ins. Co., 34
McGill Cutlery Co 48
McLaren & Co (U.K.) 41
Montbriand, L. R 36
Montreal-Canada Ass. Co.

.

35
Montreal Dairy Co j 1

Mooney Biscuit Mfg Co. ]8

Morrow Screw, Ltd,, The
John 51

Mott, John P.. & Co 19

Nova Scotia Steel Cf 38

O'Shca J. P. 42

Pret Immobilier Limitde.. . 19

Prevoy ants du Canada, (Les) 34
Prevost & B£dard 36

Quebec Steamship 38

Rich. & Out. Nav Co 36

Rolland & Fils, J. B 36

Savage (The G. M.}. 21

Smart Mfg. Co. (The Jas).. 41

Society des Eaux Purgati-
ves Riga 19

Stanley Rule & Level 51

Steel Trough & Machine Co. 48
Stratford Mfg. Co 42
St. Lawrence Sugar Co. ... 10

Sue Life of Canad;> 35
Swifts Canadian Co 37

Taylor Forbes Co. Ltd 47
Tippet & Co., A. P 9

Union Mutual 35
United Shoe Machinery Co.
Ltd 13

Upton & Co. .The T ) .... 18

Western Asp. Co 34
Wilks & Burnett 36

Empocher des Dollars

Est certainement plus amusant que de

raettre des oiseaux dans sa gibeciere et

e'est facile

Vendendez

ifr ^
J -

GRA - NUTS
La seule chose qui vous int&esse particulierement au sujet de Grape-Nuts,

Monsieur l'epicier, e'est le bon profit.

En outre du profit, il y a le go(it delicieux et la reelle valeur nuttitive et tout

ce qui est essentiel car ils rendent la vente de Grape-Nuts aussi reguliere que celle

du sucre et de la farine.

Grape • Nuts a une tres heureuse reputation comme produit qu'en

redemande.

Grape Nuts est soutenu par une forte publicite, sa vente est garantie

jusqu'au dernier paquet. Mais "il n'y aura pas de dernier paquet. ' Vous conti-

nuerez a vendre Grape • Nuts.
" IL Y A UNE RAISO^' 5

Canadian Postum Cereal Co., Limited, Windsor, Ont.
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METROPOLITAN
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-

(Compagnie i Fond* Social)

Aetlf $397,965,341.31
Poticci en vlgueur au 31 de-

cembre 191a 12,837,042.

Kn 1911, la compagnie a e-

mis au Canada dei poli-

ces pour 32,185,993

Bile a depose entre lea
mains du Gouvernement
Canadien et de fidei-com-
mis canadiens, exclusive-
ment pour les Canadiens,
environ $16,000,000.

11 y a plus de 532.001 Canadiens assures
dans la METROPOLITAN.

WESTERN
ASSURANCE CO.

INCORPOREE EN 1851

ACTIF, au-dela de - - $3,284,179-93

Bureau Principal: TORON1 0, Oat.

Hon. Qeo. A. Cox, President.

W. It. Brock, Vice-President.

W. B. Mkikli, Gerant-G6neral.

C. C Foster, Secretaire.

•noenrsale de Montreal :

61 RUE ST-PIERRE.

Robt. Bickkrdike, Gerent

THE FEDERAL LIFE
ASSURANCE CO.

Bureau-Chef : Hamilton Can.
chiffres d'affaires 1912

ACTIF AUGMENTS DE
SURPLUS REALISE
ASSURANCE EN V1GUF.UR

$440,648.30
$107,050.90

$25,555,267.00

C. L. SWEENEY, Gerant Provincia

Montreal, Quebec.

Telephone : Main 553

ESINHART & EVANS

Courtiers (.'Assurance

Fen, Vie, Accident, Cambriolage,

Bris de glaces, Automobiles,

Responsabilite" des Fonctionnaires.

Agents principaux pour :

The Scottish Union & National Ins. Co.

d'Edinbourg.

German American Insurance Co.

de New-York.

Bureau : EDIFICE LAKE of the WOODS

39 rue St-Sacrement,

MONTREAL.

Assurances
A QUEBEC.

Le banquet des assureurs remporte un
beau succes.

Les membres de l'Association de l'as-

surance-vie de Quebec ont souhaite de

facon courtoise et distinguee, samedi

soir, la bienvenue au president general

des assurances-vie au Canada, M. J.-A.

Tory, qui visite en ce moment les sec-

tions locales de cette grande association,

lis lui ont offert, samedi soir, au Kent
House, un somptueux banquet et pas

moins de 90 agents d'assurance-vie de

Quebec assistaient a ces agapes intimes.

L'esprit de confraternite qui existe entre

les membres de l'association locale et

qui unit entre elles les differentes asso-

ciations locales pour former une puis-

sante association generale, connue ious

le nom d'Association generale des Assu-

reus-vie du Canada, et les discours pro-

nonces samedi soir demontrent que l'as-

sociation compte deja au nombre des so-

cietes economiques les plus importantes

et qu'un bel avenir lui est reserve.

A ces agapes de samedi soir, on pou-

vait compter les agents d'assurance les

mieux connus de cette ville.

Le banquet etait preside par M. J.-F.

Belleau, president de l'association loca-

le, qui avait a ses cotes, a la table d'hon-

neur, M. J.-A. Tory, president de l'As-

sociation generale, l'invite d'honneur, M.

J.-T. Lachance, president de l'association

provinciale, M. W. Chubb, surintendant

provincial des assurances, M. Geo.-E.

Williams, secretaire de l'association pro-

vinciale. M. J.-B. Morissette, M. Mo-
naghan, ier vice-president de l'associa-

tion locale, MM. Oscar Morin, Arthur

Lachance et H.-R. de St-Victor.

Avant de passer aux santes, le presi-

dent, M. J. Belleau, souhaita la bienve-

nue a l'invite d'honneur, M. John A.

Tory. II parla d'abord en anglais puis

en francais et il eiit pour souhaiter la

bienvenue au visiteur distingue des pa-

roles aussi heureuses que chaleureuses.

II a fait discretement l'eloge du presi-

dent general et au cours de son adresse

il a fait egalement allusion a la presence

de cette fete de l'assurance de M. W.
Chubb et M. G.-E. Williams.

M. le president a fait remarquer que

l'Association generale a decerne a l'As-

sociation de Quebec le premier prix du

concours de recrutement de nouveaux

membres dans le second groupe de l'As-

sociation. II a remercie l'Association Ge-

nerale de ce prix dans la personne de

M. J.-A. Tory, et parlant de la grande

convention annuelle des assureurs-vie

qui aura lieu les 19, 20 et 21 aout pro-

chain a Toronto, il a fait remarquer que

ASSUKEZ VOUS
DANS

l}\ $AUU€GHRD€
1o PARCE

QUE

2o PARCE
QUE

80 PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

60 PARCE
QUE

Ses Taux sont aussi avantageux
que ceux de n'importe quelle
compagnie.
Ses polices sont plus liberals*
que celles de n'importe quelle
compagnie.
Ses garantles sont suterteu-
ras a la generality de celles des
autres compagnies.
La sagasse et I'experlenoe de
sa direction sont une garan-
tie de succes pour les annees
futures.
Par-dessus tout, elle est une
compagnie Canadlenno-
Francalae et ses capitaux res-
tent dans la Province de
Quebec pour le benefice das
noire*.

Siege Social 1 7 Place d'Armes

MONTRBAL

LIVERPOOL
LONDON

AND

Globe

Soccursale an Canada, Bureau Chef a Montreal
DIRECTEURS

Sir Alexandre Lacoste.M. Chevalier, Ecr. .William
•1 olson Macpherson, Bcr., T. J. Drummoad £cr

J. Gardner Thompson, Gerant.

J. W. Binnie, Assistant-Gerant

Les Prevoyants du Canada

Assurance Fonds de Pension

CAPITAL AUTORISE $500,000

Aohetez des Parts des Prevoyants 1

Parce que e'est un placement sans
pareil

'

Parce que e'est avec la plus petite

prime, la plus grosse rente;

Parce que e'est la seule compagnie
a "Fonds Social" faisant une sp^dall-

t6 du Fonds de Pension.

Total de l'actif du Fonds de Pension
seulement : 1305,126.01.

Bureau a Montreal :

Chambre 22,
Edifice "La Patrie"

Bureau • Chef,

85, rue Dalhousie,
QUEBEC.
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Union Matnal Life Insurance

Company, -JSS*
FRED. E. RICHARDS,

President.

Valeur accepted de Garanties Ca-

nadiennes. d£tenues par le Gouver-
nement Federal pour la protection

des Porteurs de Police, $1,206,576.

Toutes les polices bruises avec

Dividendes Annuels sur pakment
de la prime annuelle de deuxieme
ann6e.

Ouverture exceptionnelle poor
Agents dans la Province de Quebec
et l'Est d' Ontario. S'adresser a

WALTER I. JOSEPH, Gerar.t.

151 rue St-Jacques, MONTREAL.

COMPACNIE
MONTREAL -CANADA
D'ASSURANCE CONTRE L'iNCENDIE

Fondss en 1 859
Telephone Bell Main 5381

Actif $557,885.95
Reserve $193,071.
Autre* Valeur.

pas«ivei 20,68

$213,759.19

Surplus pour lea assures $344,126.76

Bureau - Chef

:

No Rue St-Jacquea,
MONTREAL.

Ferd. Page, Cerant Provincial

LAssurance Mont- Royal
(Compagnie Independanle (Incendie)

Bureaux t 74 rue rctre-D mc Oue$t
Coin St-Francois-Xavi' r, MONTREAL

RSdolphr Forget, President.
J. E. Clbmknt, Jr., Uer*nt-G£neral.

deja plusieurs personnages officiels ont

promis d'etre presents notamment Sir

Wilfrid Laurier.

M. Tory visite actuellement les quel-

que 60 associations locales du Canada de

l'assurance sur la vie. C'est la premiere

fois qu'il a le plaisir de rencontrer les

membres de l'association de Quebec et

de toute cette visite qu'il fait du Pacifi-

que a l'Atlantique, c'est la premiere fois

qu'il a le plaisir de rencontrer une as-

sembled aussi nombreuse. Le distingue

visiteur n'a pas manque de remercier

pour la belle reception donnee en son

honneur et il n'a pas manque non plus

d'avoir une allusion aimable a la presen-

ce des dames a ce banquet. II a ete de-

cide, a-t-il ajoute, au comite general que

les dames seront admises au prochain

banquet de la convention generate an-

nuelle.

Apres que tous eurent bu a la sante

de M. Tory, qui suivait celle du roi, le

president invita M. M. Monaghan, ge-

rant de la compagnie "Mutual Life of

Canada" a presenter

La sante de l'Association,

incorporee. M. Monaghan fit a cette oc-

casion un interessant discours. Apres

avoir rappele les origines de cette asso-

ciation provinciale incorporee, il a feli-

cite les champions de cette cause, ceux

qui ont travaille a l'organisation de cet-

te association, MM. J.-T. Lachance, J.-B.

Morissette, Morin et autres.

Sun Life of Canada
Actif $ 49,605,616.49

Assurances en vigueur 182,732,420.00

Ecrivez au Bureau Principal,

Montreal, pour vous procurer la

brochure intitulee "Prospere et

Progressive.''

Une Police dans la

CANADA LIFE
Devient une source de revenu.

Police No. 35,407 Mcntant $5,000

Age (.'admission 35.

Vie 20 versemeots Date, 30 avril 1884

Total des primes payees $3,140.
Profits pay£s en especes
durant !a periode de
paiement des primes. - - - $729.10

Profits pay£s eu especes
eu 1905 143.90

Profits pay£s en especes
en 1910 198.00

$3,140.10 $1,071.00

Cout exact jusqu'en 1910 - - 2,069.00

Retnarquez que depuis 1905, sans avoir
eu a payer d'autres primes, la police a
donne un revenu progressif.

CANADA LIFE ASSURANCE CO
Bureau Chef - TORONTO, Ont

Ea Gompaguk d'Atniraucc

nUTUELLE DU COfiriBRCB
Contra I'lncendl*

Aetlf •xoedant 5550, 000,90

DEPOT AU GODVERNEMENT
en conformity avec la nouvelle Loi del

Assurances de Quebec, 8 Edouard Til, Chap. *».

Bureau-Chef ; 111 rue Olrouard, St-ttyaclmtae

Assam yos Glaces lmmediatement dans

La Prevoyance
Capital $500,000.00

Aussi :—Accidents, Maladies, Vol, Ga-
rantie de Fidelity, Garantie de contrats.

Responsabilite Patronale.

ASSURANCE D'AUTOMOBILES

Bureau Chef

160 me StJacques, • Montreal

Tel. Main 1626

BRITISH: COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL. 2 PLACE D'ARMES, MONTREAL.

Depot au Gouvernement du Canada. Licenciee pour toutes les Provinces. Garantie des Assures $507,359.01.

Agents demanded pour les districts non representees.

President : Hon. C. E. DUBORD. Directeur et Secretaire : THEODORE MEUNIER. Gdrant : H. W. THOMSON.
Inspecteurs : B. A. CHARLEBOIS, Boite Postale 208, Montreal, Qne. GAVIN BROWNE, Jr., 51 «e Yonge,

Toronto, Ont. R. T. BROWN, Regina, Sask
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[OBTENUES PROMPTEMENTI
Daustous les pays. I'our roa^igaemeut-s di

mandez le Quids da I'lnventeur qui sera envoy*

MAr'oN * MARION, 3*4 rue„P l

i
ive"U^

angle de la rue Ste-Cathertne, Edifice de la

Ban-jue des Marchands.

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PRCPRIfiTAIRE

QUEBEC
L'Hdtel des ccmniis-voyageurs.

Plan Americalu. Taux, a partir de $2.50.

JOSEPH FORT5ER
Fabricani-Papeiser

Atelier de Reglure, Rehure, Typo-
graphic, Relief et Gaufrage Fabii-

cation de Livres de Oomptabslite.
Forraules et fournitures de Bureau.

210 rue Notre-Dame Qaest,
(Angle de la rue St-Pierre). MohteSai.

PAIN POUR OISKAITX e»t le CoUr.m
Seed" fabrique d apre» »ix br9v«t.«. Mar-

chandise de confiance ; rien ne peut I'sppro-

cber coinme valeur et comroe popularity

Cbez tout let fournisieurt en gro».

L. R. MONTBRIAND
Architecte et Mesnreur,

230 Roe St-Andre Montreal

RICH. & ONT NAV. CO.

"DE NIAGARA A LA MER"

Excursions ** Vacances
Quand vous ferez vp« projets de voyage pen-

dant le* vacances cette annee, n'oubliez pas
une excursion a bord d un de nos magnifiques
vapeurs oU voua jouirez du confort d'un hotel
de premier ordre.

Excursions a Niagara Falls, les Mille lies, Qne-
bec historique et la superbe Riviere Sagu?nay.
Hotels magniriquement situes, geres par la

compagnie, a Murray Bay et Tadouss c.

Pour imprimis et renseignements complc'ncn'.ait cs

s'adresso &

H. FOSTER CHAFFEE,
GERANT DES PASSAGERS.

MONTREAL

D. OLIVIER,
AGENT DES BILLETS EN VILLE,

MONTREAL

Les clients apprecient un pa-

quet bien enveloppe. C'est aussi

vrai pour le citadin qui rapporte
les marchandises chez lui, que
pour le fermier qui les met au
fond de sa charrette.

Renseignements

Commerciaux

Dissolutions de societes

Montreal—Delorme Bros., C. E. De-
lorme continuant sous la meme raison
sociale, quincaillerie en gros; Ecrement
& Pelletier, combustible, etc.; La Com-
pagnie des Combustibles Domestiques
de Montreal, J. P. Pelletier continuant
sous la meme raison sociale; Lalonde
& Frere, epicerie; Pharmacie Chevrier,
produits pharmaceutiques; Shawinigan
Falls Construction and Realty Co., P.
Bernard et A. S. Deguire continuant
sous la meme raison sociale.

Granby—Bessette & Racine, manuf.
Montreal—Bienville Realty Co.; De-

lorme Bros., agents de manufacture;
L. E. Gauthier & Frere, briquetiers.

West Shcfford—D. C. Horner & Fils,

scierie.

Beauport—Langlois, V. et L, Mile
Laura Langlois continue seule, modes.
Montreal—M. Clairoux & Cie, J. A.

M. Clairoux continuant sous la meme
raison sociale; J. T. Eward, charbon,
etc.; Hill Warehousing Co.; Palace
Bowling Alleys; Pollock, Tanguay &
Cie, importateurs et agents de manufac-
tures; Stephen Dairy Co.; Workman's
Friend, C. Rabinovitch continue sous la

meme raison sociale.

Quebec—Beranger & Collette, Fran-
cois Beranger continue sous la meme
raison sociale, agents de manufactures;
Julian & Frere, bouchers, etc., nego-
tiants; Montcalm Quick Lunch and Bil-

liard Room, nouvel enregistrement.

Cessions

Montreal—Donat Branchaud a V. La-
marre, chapeaux et mercerie pour hom-
ines.

Bergerville—Wilbrod Fiset, sur de-

mande de Langlois & Paradis, Quebec,

J. P. E. Gagnon, gardien provisoire.

Ddummondville—Ernest Ally, epice-

rie.

Hull — J. O. Daoust, J. E. Couture,
gardien provisoire, viandes, etc.

Montreal—Chas. Desmarais a V. La-
marre, chaussures.
Quebec—J. B. Martel & Cie, sur de-

mande de Renaud & Cie, Quebec, Larue
& Trudel, gardiens provisoires, poterie.

Verdun—Wilfrid Choquet a Vinet &
Dufresne, epicerie.

Montreal—Alex. Duchesne a Vinet &
Dufresne, poeles, etc.; Jos. Lavigne a

Chartrand & Turgeon, nouveautes.
Warwick — Remi Hamel, entrepre-

neur, etc.

Curateurs

Montreal—A. Desmarteau a Rolland's
Furniture Co.; J. C. Duhamel a Laren-
zo Royer, epicier; F. X. Bilodeau a Ca-
mille Verdon, Jr., quincaillerie.

Black Lake—Bedard & Boulanger a
Lafontaine & Frere.

Liquidateur

Montreal—M. L. J. Hill a Waldman
Co. Ltd., manufacturers de manteaux.

Deces

Montreal—E. Massicotte, chaussures.
Montreal—Dominion Dental Ffg. Co.,

C. W. Lovejoy, decede; Louis Galibert.

GEO. GONTHIER
Expert Comptable et

Auditeur

H. E. MIDGLEY
Comptable-Inccrpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptab!e3 & Audltaurs

103 RUE ST-FRS-XAVJER.
Telephone Adiesse teltgr«pbique

Maia 2701-519 "Gontley '

LIVRES POUR LES DISTRIBUTIONS

DE PRIX 1913
Nous avons l'honueur d'annoncer

que nous venons de recevoir un Nouvel
Assorliment de Livres pour la Distribution

des Prix. Cette derniere importation

offre un ensemble complet d'ouvrages

capable de r£pondre aux besuinsde toutes

les conditions de l'Enfance et de la Jeu-

nesse Chrdtienne. Nos series sont de tout

formats, depuis l'in-i 8 j usqu'au grand in-8,

et sont toutes revetues de la haute approba-

tion des cominunautes ecclesiastiques.

La Compagoie J. B. Rollaad & Fiis.

53, Rue St-Sulpice - Montreal.

V aison Pondee en 1870

AUQUSTE COU1LLARD
Importatedr de

Ferronnerl* et Quincaillerie, Vtrres A
Vttres, lelntnres. Etc.

Speciallte t Poeles de toutes sortee

No». «3» A !*3» rne St-Panl
Voct b 1a et (4 St-Amable, MO.VIEEH

La raaison n'a pas de Commis-voyageura e
fait beueficier ses clients de cette economie. At
tentiou toute spfciale aux commandes par la
malle. Messieurs les marchands de la campagne
seront touiourg servis an plua bas prix du
marche.

P. A. GAGNON
Comptable Licencie

(Chartered Accountant)
Chambre 3 IS, 316, 317

Edifice Banque Quebec.

ix Place d'Armes, MONTREAL,.
Telephone Bell Main 4912

Arthur W. Wilks. Alexander Burnett

WILKS & BURNETT
Comptables, Audlteurs, Commlaaalrea pour

toutea laa Provinces.

Reglement d'affaires de Faillitea

602 Batisse Baoqne des Marchands

Telephone Bell Main 5500 MONTREAL

EUGENE PREVOST RODOLPHE BEDARD

PREVOST & BEDARD
Comptable*,

Liquidateurs,
Auditeurs.

Speciality : ReglemenU de differenda

Suite 506 Edifice Roy-' TOQUES
BELL TEL. main iokb MONTREAL.
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Alex. Desmahteau
Comptable, Auditeur

SPECIAL1TE 1 — Liquidation da FaHlltas,

Compromls Effectue.

54,60, RUE NOTRE-DAME EST
MONTREAL.

TBI*. BBLX, MAIN 1859

BELANGER & BE^ANGBR
Notaires, Comptables et CommisBaires

TRUST & LOAN BUILDING.

No 30 rue St-Jaoquea, • MONTREAL

Argent a Preter a 4, 5 et 6%

GARAND, TERROUX & CIE

BANQUIERS ET COURTIERS

48 rue Notre'Dame Ouest
MONTREAL

nn
Votre maison avec le merveilleux
White Flame Burner. Ce bruleur
donne a vos vieiiles lampes et lan-
ternes une lumiere blanche, brillan-

te et douce a la f ots, et superieure a

celle du gaz et de l'£lectricite. Sa
lumiere epargne la vue et rend la

lecture et la couture agriables. Pa»
de Manteaux a Briser. Fiable et ecouomique. Satis

faction garantie. Fait les devices de tous ceux qui

l'emploient. Echantillon Complet Par la Poste a

toute adresse, 35c ou 3 pour $1.00. Argent rem-

bourse si non satisfait. Commandes par la Poste

Expediees Promptement. Priz Speciaux en gros

aux Marchands et Agents.

Bright Light Co., Merrickville, Ontario

En difficultes

Montreal—Loyer Kookera Bag Ltd.,

mise en liquidation accordee.

Baie St-Paul—Simard & Frere, as-

semblee des creanciers le 16, M. G.

Montreal—Jos. Katz, offrant un com-
promis, plumes d'autruches.

Mont St-Pierre—Oyila Jean, offrant

un compromis, epicerie, etc.

Rawdon—Jos. Poirier, actif a vendre

le 13, boulanger.

Ventes

Beauce Junction—National Knitting-

Co. Ltd., actif sera vendu le 25 courant,

manufacturers.
Montreal—Kirvan-Doig Ltd., machi-

nerie vendue, manuf. de chaussures.

Nouveaux etablissements

Montreal—Boston Standard Watch
Co.; Capuano & Pasquale (Enreg.),

manuf. de cigares; La Compagnie Le-

roux, Daignault & Brault Ltd.; Lussier

& Pacaud, agents d'immeubles et d'as-

surance; Molassine Co. of Canada Ltd.;

St. Henry Shoe Store.

Montreal—Canadian Box Lunch Co.;

J. C. Desmarais (Enreg.), bijouterie-

Federal Lumber Co.; M. Feldstein Son
& Co., manuf. de vetements, etc.; Guil-

bault & Parot, machinistes; L'Union
Cooperative des Laitiers de Montreal:

National Hydro-Electric Co. Ltd.; Odell

& Hampson, courtiers en douanes; Pel-

letier & Goulet, peintres; Rajotte & St-

Germain, manuf. de pierre artificielle;

St-Aubin, Comte & Deslauriers, agents
d'immeubles.
St-Laurent—Montreal Central Quarry
Victoriaville—La Compagnie Fonciere

Victoriaville Ltd.
Montreal — Bail & Goldstein, bou-

chers; S. B. Berman, marchand; F. Boi-
leau & Co., platriers; E. S. Buchanan,
agent de manufacture; City Sign, pein-
tres; Ern Razor Co., specialites d'imp.;
Equitable Realty Co.; Fairview Land Co.
Ltd.; Gaube's Medical Institute; Gen-
eral Underwriters Ltd.; Girardot Agen-
cies Ltd.; Grande Manifattura Di Sigari
Italiani Marca Tripoli, man. de cigares,

etc.; Grenier & Warrington Co. Ltd.;

Karam & Kouri, confis.; J. S. Langevin
& Co., man. de portes et chassis; F. X.
Laplante, agent d'immeubles; Arthur La-
vigueur, fert. ; Little Cigar Store; Mor-
rissette & Piche, tailleurs; O'Loughlin
Boot Shop; Palais Royal, P. Fortier &
Frere, vues animees; Panneton, Duclos
& Co., agents financiers; Reinhardt Mfg.
Co. Ltd.; Societa Sigari Italiani Incor-
porata, man. de cigares, etc.; Tatian
Importing Co. Ltd.
Verdun—R. et L. Lemieux, tailleurs.

Fonds vendus
Montreal—Romulus Bacon, actif, epi-

cerie; Shew, J. M., actif. provisions.
Quebec—Knowles & O'Neil, bois de

construction, etc.

Nouvelle raison sociale

Montreal—Arthur Routhier & Cie de-
vient Dominion Wax Oil Co., huiles,

etc.

Montreal—Alaska Securities Ltd. de-
vient Alaska Ideal Beds Ltd.

Changement d'adresse

Thurso — D. Dumouchel se rend a
Hull, manuf. de chaussures.

Abandon des affaires

Quebec—Magasin Central de Quin-
caillerie.

ACTES INSCRITS AU BUREAU
D'ENREGISTREMENT A TROIS-

RIVIERES, DURANT LA SEMAI-
NE TERMINEE LE 7 JUIN 1913

Ventes
Bourassa & Panneton a Albert Blais,

Trois-Rivieres; Alexandre Boisjoli a
Omer Clement, Trois-Rivieres; Jos. L.
Durand a Joseph Singster, Trois-Rivie-
res; Wilbrod Rousseau a Alphonse Du-
be, Trois-Rivieres; Ad. Gelinas a Arthur
Provencher, Trois-Rivieres; Theo.
Beaudry a Frs. Lapointe et Arthur No-
bert, Trois-Rivieres; Edmond Frechette
a Josephat Chauvette, Trois-Rivieres;
Arthur Bellemare a Dosithee Trudel,
Grand'Mere; Joseph Trussard a Ar-
mand Trussard, Grand'Mere; Ludger
Brunelle et alias a Arinand Trussard,
Grand'Mere; Hector Dartigny a Alph.
Arthur Tremblay, Grand'Mere; Joseph
Laramee a Aime Ally, Grand'Mere; Si-

gefroi Laramee a Aime Ally, Grand-
Mere; Maxime Guillemette a Leo Fer-
ron, Yamachiche; Omer Milot a Philias
Heroux, Yamachiche; Vve Hercule
Descoteaux a Philias Heroux, Yama-

chiche; Urbain Levasseur a Philias He-
roux, Yamachiche; Shawinigan Water
and Power a Pierre Beliveau, Shawini-
gan Falls; Rev. J. H. Brousseau a H.
Lessard, Shawinigan Falls.

Vente a remere

Ernest Poirier a Albert Hott, Grand-
Mere.

Obligations

Phi. Lord a Vve Naz. Gingras, Grand-
Mere; Nap. Boisvert a James McNeely,
Grand'Mere; Rev. Ls. R. Lafleche a
Cie Ideale d'Epargne, Grand'Mere; Jos.
Bourque a F. X. Bellemare et alias,

Grand'Mere; Omer Clement a Aline
Cloutier, Trois-Rivieres; Dame J. A.
Desy a Caisse Populaire, Trois-Rivie-
res; Oscar Arcand a Arthemise Lessard,
Trois-Rivieres; Edouard Gelinas a Eu-
cher Masse, Trois-Rivieres; Edouard
Lambert a R. L. Cooke, Trois-Rivieres;
Joseph Malboeuf a Desire Malboeuf,
Shawinigan Falls; Adolphe Gauthier a
Joseph R. Boucher, Yamachiche; Albert
Gelinas a Rev. Paul A. Milot, Yamachi-
che.

Donations

Hercule Lesieur a Adrien Lesieur,
St-Etienne; Athanase Perusse a Adolphe
Perusse, Trois-Rivieres.

Quittance

J. E. Hetu a Dame J. A. Desy, Trois-
Rivieres.

Transports

Vve Severe Bureau a Dame J. E.
Houde, Trois-Rivieres; Vve Arthur
Rousseau a Thomas G. Gelinas, St-Bb-
niface.

Hypotheque
Vve Severe Thibault a P. E. Panne-

ton & Fils, Trois-Rivieres.

Baux
Gouvernement de Quebec a The Gris

Falls Co., St-Etienne; Nap. Duchaine a
Raoul Dupre, Trois-Rivieres.

Jugements
Caisse Populaire de Grand'Mere vs

Nap. Lamirande, Grand'Mere, $39.00;
Antony Lamy vs Lucien Perigny, Lac
a Tortue, $19.00; F. X. Vanasse a Moris-
sette & Morissette, Ottawa, $50.00; E.

N. Beaudry vs Alfred Beaumier, Cap
Magdeleine, $58.04; Chs. Winter vs Jos.
Carrier, Shawinigan Falls, $53.35; Hen-
ry Lapointe vs Oscar Leblanc, St-Bo-
niface, $9.62.

JOURNAL DE LA JEUNESSE. —
Sommaire de la 2iue livraison (17 mai
I 9 l 3)- — Le gros lot, par Albert Cim.—

-

Animaux bizarres: Le Solenodon para-
doxal, par P. Vincent. — Aux pays bal-

kaniques: Cettigne, capitale du Monte-
negro. — Le danger des billets de ban-
que. — Un corsaire de 13 ans, par Char-
les Geniaux. — La semoule, par Daniel
Bellet. — L'industrie du cinematogra-
phe. — L'exploitation des forets ameri-
caines, par Pierre de Meriel.

Abonnements—France: Un an, 20 fr.

:

Six mois. 10 fr. Union Postale: Un an,

22 fr.; Six mois, 11 fr.

le numero: 40 centimes.
Librairie Hachette et Cie, 79, boulevard

St-Germain, Paris.
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BANQUE Dfi MONTHliAL
FONOEE EN 1817 - CONSTITUEE PAR ACTE OU PARLEMENT

Capital tout pay* 916,000,000.00
Fonda da Reserve 16,000,00 0.00
Proflta non Partagea 802,814.94

Siege aoclal i MONTREA L.

Bureau des Direc,eurs.—i,e Tres Hon. i.oid Strathcona and Mount
Royal, G.C.M.G., G.CV.O., President Honoraire; R. B. Angus, President

;

H.V.Meredith, Vice-President
; E. B. Greenshields, Sir Wm Macdonald,

Jarnei Ross, Hon. Robert Maekay, Sir Thomas Shaughnessy, K. C.
V.O.; DaTid Morrice, C. R. Hosmer, A. Baumgarten, C. B. Gordon, H. R.
Drummond, D. Forbes Angus.

H. V. Meredith, G6rant-G6neral; A. Macnider, Insp. Chef et Surint.
des Succursales, C. Sweeny, Surint des "ucc. de laColomibie Anglaise

;

A. D. Braithwaite, Surint. des Succ. de 1 Province d'Ontaro ; F.J. Cock-
burn, Surint. des Succ. de la Province de luebec ; E. P. Winslow, Surint.
des Succ. du Nord-Ouest. D. R. Clarke, j'urint. des Suec. des Provinces
Maritimes etde Terre-Neuve.

Succursales au Canada.—Dans toutes les principales cites et villesdes
provinces suivantes : Ontario, Quebec, Nouveau-Brunswick, He du Prince-
Edouard, Nouvelle-Ecosse, Provinces du Nord-Ouest, Colombie Anglaise.

Succursales en dehors du Canada. — Grande-Bretagne, Londres.
Angleterre, 47 Threadneedle Street E.C.— Sir Frederic Williams-Taylor,
gerant.

•Uats-Unls, New-York—R.Y. Hebden W. A. Bog. J. T. Molineux, agts
64 Wall Street, Chicago, Spokane,

Terre-Neuve : St. John's, Blrchy Cove, Grand Falls,
Mexique. Mexlque, D. P.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve)

$2,000,000
1,400,000

Notre service de billets circulaires pour les voyagenrs " Tra-

vellers Cheques " a donnd satisfaction a tous nos clients ; nous
invitons le public a se pr^valoir des avantages que nous off rons

Notre bureau de Paris,

HUB BOUDBBAU,
14 RUE AUBER,

est trds propice aux voyageurs canadiens qui visitent l'Burope-

Nous effectuons les virements de fonds, les collections, les pale

ments, les credits commerciaux en Europe, aux Etats-Unis
et au Canada, aux plus bas taux.

CAPITAL PAYE
FONDS DE RESERVE

LA BANQUE MOLSON
INCORPOREE EN 1855

Barean Principal, MONTREAL.
$4,700,000
4.700.000

JAMES ELLIOT, Cerant-Ceneral
SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC :

Richmond
Roberval
Sorel
Saint-Cesaire
Sainte-Flavie Station
Saint-Ours, Que.
Sainte-ThSrese de
Blainville

Victoriavllle
Ville St-Pierre
Waterloo
Berlin, Ont.

85 Succursales dana tout la Canada.
Ageaces a Londres, Paris, Berlin et dans toutes les principales villesdu

moode. Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres
circulaires pour voyageurs.

Arthabasha
Bedford
Cowansville
Chicoutimi
Drummond ville

Fraserville et Riviere
du Loup Station

Cnowtton
Machine Locks
Montreal-Rue St-

Jacques »

Rue Sainte-Catherine
Avenues du Tare

et Georges-Smile
Maisonneuve

—

Market and Harbour-
C6te des Neiges—
C6te St-Paul
Boulevard St-Laurent
Saint-Henri—
Plerreville
Quebec

NOVA SCOTIA STEEL & GOAL GO.
LIMITED

MANUFACTURIERS

ACIER en BARR.ES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'i48pcsde large.RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

CROSSES PIECES DE FORCE . UNE SPECIALITE
1 .

--"

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mins
Hauti Fourneaux, Fours a R6verbere a Sydney Mines,
N. E.—Laniinoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New Glasgow, N. E.

Bnrcan Principal : NEW GLASGOW, N. B.

LA BANQUE PROVINCIAL^ DU CANADA
Siege Central 1 7 A 8 Place d'Armes, Montreal, Can.

Capital autorise $2,000,000.00
Capital pave et surplus au 31 Decembre 1912 $1,588,866.1 1

Conseil d'Administration : President : M. H. LAPORTE, de Laporte,
Martin & Cie, Administrates Credit Foncier Franco-Canadien
Vice-President : M, W. F. CARSLE, de la maison en gros Carsley
Sons & Co. ; Honorable L. BEAUBIEN, Ex-ministre de l'Agriculture
M. G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian Pacific Railway Co."
M. ALPHONSE RACINE, de la maison A Racine & Cie, marchands en
gros, Montreal; M. L J.O. BHAUCHEMIN, proprietaire de la Librairie
Beauchemin Ltee.; TANCREDE BIENVENU, Directeur-gerant ; J W. I,.

FORGET, Inspecteur
; J. R.CHOQUET Assistant-Inspecteur ; ALEX.

BOYER, Secretaire.
Censeursi President: Honorable Sir ALEX. LACOSTE, Ex-Juge

en chef de la Cour d'Appel ; Docteur E. PBRS1LLIER LACHAPELLE
Administrateur du Credit Foncier Franco-Canadien ; M. CHEVALIER
Directeur-Gerant, Credit Foncier Franco-Canadien.

50 Succursales dans les Provincesde Quebec, Ontario, Nouveau Brunswick

Correspondents a I'Etranger : Etats-Unis : New-York, Boston
Buffalo, Chicago ; Angleterre, France, Allemagne, Autriche, Italie.

QUEBEC STEAMSHIP CO. LIMITED.
LICNE OU ST-LAURENT, Montreal aux ports de la Cote de Gaspe. a

Gaspe, Malbaie, Perce, Summerside, Charlottetown et Pictou.
SS. "CAoLAPtUiA", 1900 TONNES, avec les accommodations les plus
niodernes poui passagers partira de Montreal jeudile 19 juin a 4 hrs
p.m . et tous les quiuze jours par la suite, et de Quebec le jour suivant

a midi.ALLEZ AUX BERMUDEB
Le Steamer 'Bermudian." a double helice, 10.518 tonnes de deplaee.

ment quittera New-York & 11 hrs a.m. les 14 et 28 Juii>, 9. 19 et 30 Juillet,

et to is les dix jours dans la suite. Signaux sous-marins, telegraphie san»
fil, oichestre.
Voyage Record, 39 heures 20 minutes. Le plus rapide. le plus moderne
et le >eul steamer debarquant ses passagers aux quait aux Bermudet sans
trantbordement.

ANTILLES
Le nouveau steamer "Guiana" et autres steamers, quittent New-York

les 27 Juin, J2 el 2b Juillet, pour St-Thomas, Ste-Croix, St-Christophe,
Autigua. la Guadeloupe, la Dominique, la Martinique, Ste-Lucie, la Barbae e

et Deuicrara.
Pour ren»eignement complets, s'adresser a W. H. Henry, 286 rue St-

Jacques ; W. H. Clancy, 122 rue St-Jacques ; Ths. Cook & Son, 530 rue bte-

Cathenne-Ouest ; Hone & Rivet, 9 Boulevard Si-Laurent, ou a J. G.
Brock & Co., 221 rue des Commissaires, Montreal, Quebec Steamship Co .

Quebec

BANQUE D'HOCHELAGA 18741913
Capital autorise $4,000,000 Capitalpaye $4,000 000
Reserve 3.000,000 Total de I'Actif au-dela de $30 000,000

DIRECTEURS : M. J.A. Vaillancourt, President; Hon. F.L. Beique.C.R
Vice-Piesident ; A. Turcotte, Ecr., N. H. Lemay. Ecr. Hon. J M. Wilson
Col. C. A. smart. A A. Larocque, F. G. Leduc, Gerant ; Beaudry Leman
Surintendant des Agences; P. A. Lavallee. Asssistant-Gerant ; Yvon La
marre, Inspecteur. Bureau Principal—Montreal

BUREAUX DE QUARTIERS
Ave. Mont-Royal Pointe St-Charles DeLoritnier

(coinSt-Denis)St-Edouard Quartier Emard
Ave. Mont-Royal St-Henri Rue Notre-Dsme, Ouest.

(Coin de Lanaudiere) St-Viateur Longue-Pointe
Rue Ste-Catherine, Est Quartier Laurier Aylwin, (coin Ontario)

RueSte-Catherine,centre Villeray Quartier St.Denis
Hochelaga
Longue Pointe
Maisonneuve

Verdun (pres Montreal) yuartier Ste-Marie
Viauville (pres Montreal Outremont

Berthierville, P. Q.
Cartierville, P. Q.
Edmonton, Alta
Fournier, Ont.
Hawkesbury, Ont.
Joliette, P. Q.
Lachiue, P. Q.
Laprairie, P. Q.
L'Assomption, P. Q.
Longueuil, P. Q.
Louiseville, P.Q.

SUCCURSALES
Maxville, Ont.
Mont-Laurier, P.Q.
Prince Albert, Alta.
Quebec, P. Q.
St-Roch de Quebec, P.Q
Sorel, P. Q.
Sherbrooke, P. Q.
St. Albert, Alta
Ste-Genevieve de

Pierrefonds, P.Q.
St-Boniface, Man.

St-Uyacinthe, P. Q.
st-Jacques l'Achigan,
St Jacques L'sthigan P.Q.

St-jerome. P tj.

St-Lambert, P Q.
St-Pierre M«n.
St-Valerien de

Shefford, P. Q.
Trols-Rividres, P Q.
Valleyfield, P. Q.
Vankleek Hill, Ont.
Winnipeg, Man.

Emet des Lettres de Credit Circulaires pour les Voyageurs, payables

dans toutes les parties du monde ouvre des credits commerciaux ;
achete

des traites sur les pays etrangers ; vend des cheques et fait des paiements

t
£legraphiques sur les principales villesdu monde.

La publicite bien faite est loyale et

honnete, documentee et raisonnee, direc-

te et vivante.
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Finances

La situation a Montreal et a New-York.

Par suite de la continuation des conditions dans lesquel-

les se trouve depuis des mois le marche monetaire; de la li-

quidation violente du Pacifique determinant lc recul de la

majeure partie des cours; d'attaques tres energiques d'un

groupe important de haissiers, le marche s'est affaisse d'une

maniere inquietante ces jours derniers.

Malgre la gravite de cette baisse, il n'y a pas lieu de se

decourager, la situation commerciale de la compagnie du

Pacifique Canadien demeure superbe et il en est de memc
d'ailleurs de bon nombre de nos compagnies. Aux cours

actuels, les Valeurs constituent des placements magnifiques et

d'une securite autant dire absolue.

A New-York, dans la journee de mardi surtout, la baisse

a ete tres forte. Les valeurs Hill ont ete particuliercment

faibles. Le Northern Pacific et le Great Northern privilegie

ont perdu environ 7 points. Certains stocks, fort peu actifs

d'ailleurs d'ordinaire, ont perdu jusqu'a 10 points.

Le Steel retrograda jusqu'a 5o T
«, le St-Paul jusqu'a 985^,

le Southern Pacific a 8aJ/>, l'Union Pacific a 138^4, le Read-
ing 151^, le Great Northern privilegie a 115^2, le Northern
Pacific a ioi-j4- En bien des cas les stocks descendirent jus-

qu'au plus bas niveau enregistre depuis la panique de 1907.

Depuis, il s'est produit une certaine amelioration au

marche.

Un nouveau merger.

Le bureau de direction de la compagnie de navigation

Richelieu & Ontario vient de ratilier les plans d'organisation

d'une nouvelle compagnie devant en englober les onze com-
pagnies suivantes: Inland Lines, Limited; Northern Naviga-
tion Co., Ltd.; Niagara Navigation Co., Ltd.; St. Lawrence
River Steamboat Co., Ltd.; Richelieu & Ontario Navigation

CCo., Ltd., des Etats-Unis; Quebec Steamship Co., Ltd.;

Canada Interlake Line, Ltd.; Ontario & Quebec Navigation
Co., Ltd.; Merchants Montreal Line; S. S. Haddington;
Thousand Island Steamboat Co., Ltd.

La question du nom a donner a la nouvelle compagnie a

ete discutee assez longuement; le titre le plus en faveur etant

celui de "Canada Lakes. River & Ocean Corporation". Un
comite a ete nomme pour examiner les plans soumis et sou-

mettre un rapport. Ce cornite est compose des membres sui-

vants: Jas. Carruthers, J. R. Binning, Sir Montagu Allan,

Ed. Bristol, C. A. Barnard, W. Grant, Morden et Jas. Play-
fair.

On offrira aux actionnaires les valeurs suivantes: $12,-

000,000 d'actions cumulatives preferentielles 7 p. c. et $4,-

000,000 d'actions ordinaires entierement payees. Cela repre-

sente des actions preferentielles 7 p. c. a $120 et des actions
ordinaires a $8.40 pour chaque action de $100 du Richelieu,

avec un dividende de 40 p. c. sur les actions privilegiees; en
outre, les actions ordinaires rapporteraient 2 pour cent pen-
dant l'annee courante.

La nouvelle compagnie aura un capital autorise de $25,-

000,000, divise en $12,500,000 d'actions privilegiees et cumu-
latives 7 p. c. et $12,500,000 d'actions ordinaires. La compa-
gnie aura aussi des debentures de premiere hypotheque 5

oour cent a 30 ans, au montant de $7,500,000.

MM. Brown, Shipley & Company et leurs associes ont
entrepris de lancer au pair sur le marche de Londres toutes
les actions privilegiees, de sorte que les actionnaires prefe-
rant se debarrasser de leurs actions a 120 pourront profiter

de cette emission ou conserver leurs actions moyennant un

bonus ! sur les actions ordinaires.

Les d la ni compagnie auront l'appui a

Londres de a M. \ rs, Ltd.; Furness, Withy & Co.;

Brown, Ship! & Co.; Lin on, ( larke & Co. et J. & A. Lo-
ringeour, ainsi que celui d'autres maisons financieres influen-

tes en Angleterre. I n fort marche est done assure pour
toutes les valeurs de la nouvelle compagnie.

Le Nipissing et La Rose.

Pendant le mois de mai le mincrai extrait par la compa-
gnie du Nipissing representait une valeur nette de $284,625;

le minerai expedie valait environ $280,244. Pendant le meme
mois la production de la La Rose a ete de 209,758 onces d'ar-

gent, d'une valeur de $115,855, ce qui donne en y ajoutant un
revenu, de diverses sources, de $11,709, un revenu total pen-

dant le mois de $137.56. Le profit net, apres deduction des

frais, a ete de $84,407.

* »

Comme on le prevoyait, le dividende sur le stock ordi-

naire du Boston and Maine Railroad n'a pas ete declare.

*
* *

La liquidation des stocks de banque sc poursuit regu-

lierement. Mardi la Banque de Montreal etait offerte a 22514

sans "bid" en cloture; e'est le plus bas cours enregistre de-

puis [907. L'l nion s'est vendue a 139, le plus bas depuis

1909; la Royal a 216; la Banque du Commerce a 204 a touche

le plus bas depuis deux ans. On pense en general que cette

depression tie sera pas de longue duree.

Le rapport mensuel de la Lhiited States Steel Corpora-

tion, publie mardi, est dectdement peu encourageant. On
s'atti iiit a une diminution du tonnage, mais non pas a une

diminution de 654,000 tonnes.
*

* *

Bien que la Duluth Superior Traction Company ait rea-

lise d'assez forts gains en ce qui concerne les recettes nettes,

les directeurs ont reduit le taux du dividende sur le stock

ordinaire de 5 a 4 p. c; cela a cause de la diminution des re-

cettes n iiinution provenant surtout de la recente

greve. Depuis deux ans le taux etait de 5 p. c; en 1910, il

etait de 4
1/. p. c; en 1909, de 2 p. c. C'est en juillet 191 1 que

le stock a atteint son maximum, 86.

Le conseil d'administration de la "British Colonial Fire"

a 1 n 1 que les actionnaires en assemblee speciale pour faire

une emission de $250000.00, pprtant le capital souscrit a

$1,000,000.00.

La compagnie est en operation depuis le mois de juin

dernier et a la premiere assemblee generale des actionnaires,

au mois de fevrier, une emission de $250,000.00 a ete faite et

a ete aus itol 1 ntierement souscrite.

De remission proposee, la balance non souscrite, a une

date qui sera determinee, sera vendue a une corporation

financiere de Montreal, qui s'est engagee a souserire toutes

les actions non vendues, a raison de $10.00 de prime par

action.

Les operations ont ete tellement satisfaisantes qu'un cer-

tain nombre d'actionnaires ont temoigne le desir de sous-

erire la nouvelle c-mission.

Avec son capital d'un million ($1,000,000.00), la "British

Colonial Fire" se place au premier rang avec les compagnies
les plus importantes du pays.
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INFOBMATIONS FINANCIEEES
Actions Ordinaires et Actions Privilegiees Capital pay<§ Reserve

. , ..I Taux du der-
Pairdes Actions nier oividende

Derniere cote

BANQUES
Banque de Montreal
Banque de Quebec
Banque de la Nouvelle-Ecosse
Banque de Toronto
Banque Molson
Banque National*
Banque des Marchanda du Canada
Banque Provinciale

,

Banque Union du Canada
Banque Canadienne du Commerce.
Banque Royale duCanada
Banque d'Hochelaga

Banque d'Ottawa
Banque Imp^riale du Canada
Banque Internationale du Canada
OHEMINS DE FER
Canadian Pacific Railway (Ordinaires)
Duluth S.S. & A. Railway (Ordinaires)

do do do (PrgfeVentielles)
Minn. St. Paul & Soo Railway (Ordinaires)

do do do (Pre7drentielles)

.

TRAMWAYS ELECTRIQUES
Detroit United Railway
Duluth Superior Traction

,

Halifax Electric Railway
Havana Electric Railway (Ordinaires)

do do do (PrgfeVentielles)
Illinois Traction (Ordinaires)

do do ( Pr €feirentielles)
Mexican Light & Power (Ordinaires)

do do do (Pr6f6rentielles)
Montreal Street Railway)
Porto Rico Railway
Quebec Railway, Light & Power
St. John Railway
Brazilian

Toledo Railway & Light
Toronto Railway
Tri-City Railway & Light (Ordinaires)

do do do (Prdferentielles)

Twin City Rapid Transit (Ordinaires)
do do do (Pr6f6rentielles)

Winnipeg Electric Street Railway
VALEUR8 INDUSTRIELLES
Canadian Car & Foundry (Ordinaires)

do do do (Pr6f£rentielles)

Canada Cement (Ordinaires)
do do (PrgfeVentielles)

Canadian Converters
Dominion Steel Co
Dominion Textile Co. ( Ordinaires)

do do (Pr6fe>entielles)

Lake of the Woods Milling Co. (Ordinaires)
do do do (Pr6f6rentielles),

Montreal Cottons Ltd (Ordinaires)

do do do ( Preif6rentielles )

Nova Scotia Steel & Coal (Ordinaires)

do do do (Pr6f6rentielles)

Ogilvie Flour Mills Co. (Ordinaires)

do do do (Pr£f6rentielles)

Penmani, Limited (Ordinaires)

do do (Pr«6rentielles)

DIVERS
Bell Telephone Co
Mackay Companies (Ordinaires)

do do (Prtferentielles)

Montreal Light, Heat & Power
Montreal Telegraph
Ottawa Light, Heat & Power Co
Richelieu & Ontario Navigation Co
Shawinigan Water & Power Co
MINES
Crown Reserve
International Coal Mining (Ordinaires)

do do do (Pr6fe>entieJlest

$15
2

3

4

4
2

6

1

4
15

7
2

975,220
,500,000

,998,460

941,455
,700,000
,000,000

.547-159
,000,000

952,190
,000,000
,661,060

,885,340

3,500,000
6,000,000

1,320,439

180,000,000
12,000,000
10,000,000
20,832,000
10,416,000

12,500,000

3,500,000
1,400,000
7,500,000
5,000,000
9,564,000
5,000,600
13.585,00°
2,400,000

10,00c,000
3,000,000
9,300,500
800,000

10,000,000
12,000,000
8,000,000
9,000,000
2.825,000

20,100,000
3,000,000
6,000,000

3,500,000
5,000,000
13,500,000
10,500,000
i,733,5oo

35,000,000
5,000,000

1,859.030
2,100,000
1,500,000

3,000,000

$16,000,000
1,250,000

7.497,412

5.941.455
4,700,000
1,400,000

5,400,000
500,000

3,076,095
12,500,000
8,607,166
2,650,000

4,000,000
6,000,000

Debentures

146,283,497

6,000,000
1,030,000

2,500,000
2,000,000
2,150,600

1,075,000

12,500,000
50,000

50,000,000
17,000,000
2,000,000

1,511,500
3,132,000
7,000,000

1,999,957
500,000
219,700

21,887,000
2,500,000
600,000

24,957,813

4,420,000
2,941,500
8,654,400

6,000,000

13,257,0°°

3,992,326

8,068,000

19.503.000

5,578,000

3,500,000

5,000,000

474,000

3.040,275

1,000,000

500,000

6,000,000

457,263

2,000,000

3,649,000

$100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100 . 00
100.00
100.00
100.00
100 . 00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1 00 . 00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

10,107,000
100,000

730,000

1.123,573
5,000,000

100 . 00
100.00
100.00
100.00
100.00
5-oo

100.00
100.00
100.00
100.00
IOO. 00
100.00
100.00
100.00

I .00

100.00
100.00

IOjJ

7#

11%
llfo

I0#
6%
8%
io#
12%
9%

12%
I2fe

\o%

7%
7%

5%
5%
7%

6%

6fe
A%
7%

lofe

6*
10%

7%

6%
6%
7%
10%

8%
7%

7%

A%
6%
7%
8%
7%
8%

5%
8%
8%
7%
A%
6#

8%
5%
4%
8%
8%
6%
6%
4%

60*
7%
7%

Au 4
j.iin

228

260

205 Vz
I96

134
I90

143
208

215^

68

160

90

60

14

89

195

no
28 26%
89 88*

43
44'A 40K
78 77H
100 100

58
102 100
76 74

"4
"5

145 143

70
209 205^

X41

177 177
105 106

122

3.60 3-47^
4

7
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LA LAVEUSE RAPIDE LA PLUS FACILE A ACTIONNER EST LA

Laveuse "Champion" a haute vitesse
DE MAXWELL

Elle peut etre actionn^e par un levier a main ou par une roue a manivelle, ajustee a

l'arbre de couche horizontal. La cuve est faite de Cypres Rouge, bois qui dure toute la vie.

Le systeme a extension pour fixer la tordeu.se permet d'ouvrir presque entitlement le

dessus. Etagere fournie en plus si on le desire

La laveuse " CHAMPION " a prouve qu'elle se vendait bien. Demandez les prix

et autres details.

DAVID MAXWELL & SONS St. Marys, Ontario.
AGENCE A MONTREAL, 446-448 RUB ST- F3A U t^.

Le Poele 'REGAL 1

est garanti cuire

^galement et par-

faitement. Nous

n'h^sitons pas a

dire que ce poele

est parfait sous

tous les rapports.

II vous sera profi-

table d'en avoir un

^chantillon en ma-

gasin. Si vous ne

tenez pas les poe-

les mais en avez

besoin pour votre propre usage, nous vous en ven.

drons un a bas prix pourvu que personne ne vende

nos poeles dans votre ville.

*P?e James Smart Mfg. Co.
LIMITED.

BROCKVILLE, - - Ontario.

Achetez le meilleur
Corde pour Chassis, marque "Hercules"

Corde de Coton, marque "Star"

Articles de Vetements, en Coton,

Ficelle de coton, 3 et 4 fils

En vente dans toutes les Principales Maisons de Gros.

The Hamilton Cotton Co.
HAMILTON, Ont.

Courroies Specifies
Nos Courroies sont recouvertes de

notre Ciment Impermeable et peu-

vent etre exposees au froid ou a la

chaleur sans danger d'etre gatees.

D. K. McLaren,

Limited
351, rue St-Jacques,

MONTREAL.
Tel. Main 4904-4905 et 7248

La progression du Dominion ouvre un march6 plus vaste et nos mar
chandises sont les mieux etablies dans leur ligne. C'est une bonne raison

pour tenir les

RECLES ET GALLONS DE MESURE

fUFKIN
On les demandera. lis donnerDnt satisfaction. lis sont faits au Canada

lis annonceront tout votre stock.

CATALOGUE SUR DEMANDE.

mEfUFKfNRULECo.DFCjWADAjTD*
WlNDSOJtONn

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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# «o

Importateurs de

Glaces Epaisses

VERRE A VITRES,

VERRE CATHEDRALE

Manu-
facturiers

de

MIRROIRS,

uni et grave,

VERRE BRUT
(cast)

VITRE8
PLOMBEES,

VITRE8 ORNE-
MENTEE8,

V
Raye,

Arme,

etc.

GLACES BISEAUTEES,

DE88U8 DE MEUBLE8,etc.

<?

Tel. Bell, EST 430 et 3751

&

COIN PERREAULT & STE - AGATHE,
MONTRBA.Iv, Can.

BEGLES

La meilleure qualite

XHE CHAPIN-QTEPHENS PO.
* ^"^ UNION ^^ FACTORY ^^

PINE MEADOW, CONN., E. U. A.

SMITH HDWE. CO., LTD. Agts., MONTREAL. CANADA.

JOSEPH RODGERS & SONS, VMM
Sheffield, Aug.

Evitez les Imitations de notre

COUTELLERIE,
en vous assurant que cette MARQUE
EXACTS se trouve sur chaque lame.

Seals Agents pour le Canada :

JAMES HUTTON& CO., Montreal.

Toles Galvanisees

Queen's Bead"

!

Le type du genre depuis un derni-siecle

Jamais egalees comme qualite.

CANADA

A. C. LESLIE & CO., LIMITED.

MONTREAL

Feutre et Papier
N'IMPORTB QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronn^es (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 pits

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Tapisser
Produita du Goudron. Papier a Tapisser et a Imprimer

Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
82 HUE McGILL, MONTBEAL

Manufacture de Feutre pour Toitures: Rues du Havre et Logan
Mouliu papier, Joliette. Qu6.

LES MODCHES A PATATES
vont se mettre a 1'oeuvre.

Tout cultivateur de pommes de terre aura besoin
de notre

ARROSOIR
A air Comprime

ATJTOMATIQTJE
L'Arrosoir a main le plus commode qu il y ait

sur le marche

Envoyez-nous une carte ; nos prix speciaux pour
les marchands vous interesseront.

CAVERS BROS.
Manufacturers

GALT Ontario.

SIEGES
POUR JARDINS
Le banc extra solide et

tres utile illustre ici est fait

de bois de hetre.

Le siege et les pieces du
dossier sont solidement visses
au cadre d'appui.

No. 3 . pieds de longueur

Demandez notre catalogue 'D'

Nous fabriquons aussi les

celebres Escabeaux "Hercu-
les," Echelles Extension par
cable, Balancoires pour pe-

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITKZ "LE PRIX COURANT"
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peinture

Materiaux de Construction, Etc.

LA VENTE DE LA PEINTURE
PENDANT LA PERIODE DE

VILLEGIATURE

Les gens n'ont generalement pas en

leur possession un assortiment complet,

jamais assez complet pour les travaux

dans la demeure d'ete. En ce qui concer-

ne les outils, le proprietaire d'une mai-

son lesine generalement en ce qu'il

achete un outil bon marche quand il lui

est necessaire d'en avoir un. Il ne tarde

pas a se casser ou a etre hors d'usage

et par suite, il n'y en a jamais dans la

maison tout ce qu'il y devait avoir.

Quand vient l'epoque de 1'exode d'ete, il

y a toujours quelques outils qui man-
quent. Mais les gens n'y pen sent pas

tant qu'ils ne sont pas arrives au cottage

a dix milles de toute localite, la ils de-

couvrent que le manche de la hache est

brise, que la scie est hors d'usage. II

convient done au quincaillier de voir

ces gens-la avant qu'ils ne partent pour
leur villegiature. ' Cela peut se faire en

faisant de la publicite d'une maniere
adroite et en temps propice.

LES PERSPECTIVES D'AFFAIRES.

Dans toute tentative faite pour prevoir

les evenements commerciaux et les pro-

bability, il est bon de mettre complete-

ment de cote la question de l'adminis-

tration actuelle aux Etats-Unis et quels

seront les effets des changements ap-

portes au tarif, car ces questions-la sont

politiques et transitoires; elles se regle-

ront d'elles-memes, et on s'arrangera de

fac,on a se conformer aux conditions tel-

les qu'elles seront.

Confinons done la discussion a trois

elements essentiels qui, en fin de compte,
auront line influence preponderate sur

la situation; les conditions des moissons,

la situation monetaire et les tendances

de l'opinion publique. Somme toute, les

conditions des moissons sont aussi bon-

nes que les rneilleures du passe. Les pro-

visions pour le ble d'hiver sont presque
trop bonnes pour etre bien fondees et a

moins d'un mauvais temps general et

persistant, il est tout probable que le

rendement etablira un nouveau record.

Pour les autres cereales, l'etendue en-

semencee est en general plus conside-

rable que l'an dernier, car partout, meme
dans les regions semi-arides d'habitude,

le sol est bien detrempe. Les perspec-

tive sunt excellentes pour le paturage.

L'industrie du bois de construction est

tres prospere, la construction est tres

active et e'est la le point important pour

le chiffre d'affaires relatif a la ferron-

nerie.

Les usiiu's manufacturieres sont en

general prosperes. Dans l'industrie mi-

niere on a lieu, somme toute, d'etre sa-

tisfait. La recolte de fruits est au-des-

sus de la moyenne, bien qu'elle ne soit

pas tout a fait aussi satisfaisante que l'an

dernier, puisqu'il y a eu, par suite du

froid et des gelees, des dommages con-

siderables.

Naturellement, il y a par-ci par-la des

ombres a ce tableau riant, mais, somme
toute, dans la langue du Mikado, les

perspectives sont en faveur d'un "ete de

ro^es et de vin". En attendant, on re-

pare les grands dommages causes par

les inondations et on les oublie.

De meme, dans nombre de sections,

on augmente silencieuseifient, mais sans

cesse, notre richesse nationale pcrma-
nente. De nouveaux projets d'irrigation

complete des regions arides et semi-

arides de l'Ouest convertissent des de-

serts en etendues productives.

Les plans de drainage du delta du
Mississipi changent en champs fertiles

ce qui n'etait jusqu'a present que des

marecages engendrant la malaria. On
restreint de jour en jour le territoire du
Texas ou regne la fievre et on peut

maintenant clever du betail sur une
grande echelle dans le Sud.

Dans de vastes regions de l'Ouest ou
jusqu'ici essayer de faire de la culture

etait presque impossible a cause du
temps, on peut maintenant recolter du
mais Kafir et de l'alfa, et cela montre
comment l'homme peut conquerir la na-

ture.

Une etude intelligence et impartiale

des conditions naturelles n'amene a for-

muler, somme toute, que peu de plaintes

et il y a, au contraire, lieu bien souvent
de se rejouir.

La situation monetaire n'est pas en

elle-meme serieuse. Nous avons besoin

surtout de stabilite et de solidite et des

fonds suffisants pour soutenir notre ex-

pansion commerciale.

Les financiers et banquiers ont depuis

longtemps senti la necessite d'ameliorer

le systeme americain. mais parmi la

grande masse du peuple, il y a toujours

eu suspicion, hostilite ou indifference en-

vers les differcnts plans proposes. Ces

sentiments changent graduellement main-

tenant.

1 e qu'il faut surtout, e'est un peu de

bon sens ct de prudence; il nous faut

acheter ce dont nous avons besoin et

quand nous en avons besoin, et prati-

quer 1'economie necessaire. Cette ligne

de conduite, si nous y perseverons, nous

permettra de considerer avec indifferen-

ce les craintes entretenues au sujet des

manipulations au marche des valeurs.

Aucun facteur des conditions fonda-

mentales n'est plus important que la

tendance de l'opinion publique. Dans un
grand pays comme les Etats-Unis, il y

a bien des ecoles de pensee et un certain

nombre d'entre elles sont deraisonna-

bles, mais, somme toute, ce ne sont que

des tourbillons dans le courant du pro-

gres. Aujourd'hui, ce qui interesse le

plus l'homme e'est le developpement et

le progres de la localite qu'il habite.

LES METHODES DE PERCEPTION.

Comme il est d'habitude impossible de

diriger un commerce de ferronnerie en

detail sans accepter un fort montant d'af-

faires a credit, la question des percep-

tions est generalement d'importance vi-

tale et aucun gerant ne doit negliger

cette question, car la plus grande habi-

lete pour vendre ne peut determiner

qu'un succes partiel pour un magasin ou
Ton a des methodes trop relachees pour

l'octroi des credits et pour la perception

des comptes.

En etudiant ce sujet, on doit d'abord

faire observer que pour bien reussir il

faut adopter un systeme et pour la mise

en pratique de ce systeme il faut un plan

regulier, etabli a l'avance, non seulement

pour percevoir les comptes, mais pour
octroyer des credits.

La premiere chose a faire est de desi-

gner une personne dans le magasin a la-

quelle toute demande de credit doit etre

adressee. Cet homme-la doit avoir beau-

coup de volonte, du tact et du jugement.

La volonte, e'est la force dynamique
que l'homme charge de la question du
credit doit absolument posseder; le juge-

ment, e'est sa mesure; le tact, e'est

l'huile cpii rend le fonctionnement plus

facile. Cet homme doit se sentir person-

nellement responsable de chaque nou-
veau compte et agir en consequence.
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Le Grand "P" est pour la PEINTURE

Le Petit r poiir le PROFIT

et la hauteur relative des deux lettres represente la valeur

relative de la peinture et du profit pour votre commerce,

M. le Marchand.

La peinture que vous vendez a une importance beau-

coup plus grande pour votre succes que le profit quelle

vous rapporte. Le profit fait a perte de clientele a tot fait

de ruiner un commerce—chaque vente doit representer une
grande valeur et donner de la satisfaction.

C'est la qualite que votre client demande—et vous ne

serez jamais a meme de faire un profit sur la peinture, apres la

premiere vente, si la qualite de cette peinture ne ramene pas l'ache-

teur aumagasin. Les ventes isolees n'etablissent jamais un com-

merce de peinture ayant quelque valeur. Ce sont les commandes
renouvelees qui vous rapportent du profit.

Les Peintures Martin-Senour—ligne complete de pein-

tures pour tous les usages—sont celles qui ramenent au

magasin les acheteurs, leurs amis et leurs voisins. Elles

procurent aussi de bons profits. Alors, a quoi bon gaspil-

ler du temps avec des peintures de qualite inferieure ?

Ecrivez aujourd'hui ausujet de I'agence et commencez a faire du profit sU r les

peintures qui pravoquent des ordres de renouvellement.

The MARTIN-SENOUR Co., Limited.
Les Pionniers de I'lndustrie des Peintures Pures.

MONTREAL. TORONTO. CHICAGO.

^

CORDES DE HALAGE ET DE OUINDAGE.
Cordes de Derrick et de DRAGUE.

Cordes pour Demenagements.

Cordes pour Chariot a scie.

Etais pour cheminees de vaisseau.

Garnitures en cable de fer.

Graisse pour cable de fer.

THE B. GREENING WIRE

CO., LIMITED

HAMILTON, ONT. NTREAL, P. Q.
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(Ferronnerie) Marche de Montreal

LA SITUATION.

Une tres grande activite continue a

regner dans tout le commerce de fer-

ronnerie en gros. Le marche reste ferine

mais sans qu'on ait lieu de prevoir d'ici

a quelque temps une augmentation no-
table des prix. En ce qui concerne les

collections et recouvrements, la situation
n'a pas change; on a, somme toute, lieu

d'etre satisfait. On prevoit un certain

retard dans les prochains arrivages de
verres a vitres, dont une grande quan-
t it c est encore sur les quais d'Anvers.
Nous cotons:

PLOMBERIE

Tuyaux de plomb

Les prix sont de 7.50 moins 10% pour
tuyaux en plomb et de 9.00 pour tuyaux
de plomb composition moins 10%.
Tuyaux de renvoi en font et acces-

soires

Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux legers, 60%; tuyaux moyens
et extra-forts, 65%, et accessoires legers,

moyens et extra-forts, 70%.

Tuyaux en fer

Tuyaux galvanises

Nous tons, prix de liste:
lA 100 pieds 6.00

}i ioo pieds 6.00
lA 100 pieds 8.50
Yt, 100 pieds n .50
1 100 pieds 17.00
iJ4 ioo pieds 23.00
i

l
/2 100 pieds 27.50

2 100 pieds 37.00
2 x/z 100 pieds 58.50
3 100 pieds 76.50
3]/2 100 pieds 92.00
4 100 pieds 109.00
Les escomptes sont les suivants;
Tuyaux noirs: i pouce et § pouce, 63

p.c; i pouce, 69 p.c; f a 4 pouces, 72^

Tuyaux ga'vanises: } a S pouce, 48 p.

c; 4 pouce, £g p.c; I a 4 pouces, 62^
p.c.

Tuyaux en acier

FeuiHes etamees

72 x 30 gauge 24, 100 lbs. 8.50
72 x 30 gauge 26, 100 lbs. 9.00

Toles galvanisees "Canada"

Nous cotons: 52 feuilles, $4.75; 60
feuilles, $5.00.

Feuilles

:

22 a 24
26

28

Toles noires

Toles galvanisees

Nous cotons a la caisse:

2 pouces
2* pouces
3 pouces
3i pouces
4 pouces

100 pieds 9.60
100 pieds 12.25
100 pieds 13.30
100 pieds 15.55
100 pieds 19.80

Gorbals
Best Best

28 G 4.50
26 G 4.30
22 a 24 G 3.85
16-20 3.75

Queens
Comet Head
3-95
3-50
3-45
3.20

4-50
4.30
3.85
3-75

2.65
2.75
2.85

Fleur
de
Lis
4.25
4.00
3-50
3-40

Les prix de la marque Comet sont plu
tot a la hausse.

Nous cotons, prix de la liste:

Fer-blanc Charcoal

Nous cotons: 1 c- 14 x 20

Fer-blanc en feuilles

4-65

y%

v*

h
1

1/2
2

2K2

3
A

3/2

100 pieds 6.00
100 pieds 6.00
100 pieds 8.50
100 pieds 11 .50
100 pieds 17.00
100 pieds 23.00
100 pieds 27.50
100 pieds 37.00
100 pieds 58.50
100 pieds 76.50
ioo pieds 109.00
100 pieds 92.00

X. Extra par X et par cse 1.00
suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au coke — Lydbrook ou egal
IC, 14 x 20, base bte 4.45
(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)
Au Charbon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 a 28 bte 8.25
(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 lb. 0.07 0.07}

Apollo

iol oz=28 Anglais
28 G.=Anglais
26 G.

24 G.
22 G.

16 a 20 G.
Moins d'une caisse, 25c de plus

too livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G.
glais.

Petite tole 18 x 24 52 feuilles
Petite tole 18 x 24 60 feuilles

Soudure

4-35
4.10
3.85
3-6o
3.60

3-45
par

An-

4-45
4-7Q

Les prix sont plus eleves de ic par lb.

Nous cotons: barre demi et demi, ga-

CARTOUCHES CANADIENNES.
Assurez-vous que vous livrez bien

votre clientele la boite portant la Marque

Cela signifie pour vous de forts benefices et

des clients satisfaits.

FABRIQUEES par des CANADIENS pour des SPORTSMEN CANADIENS.

DOMINION CARTRIDGE CO., Montreal, P. Q.

£N ECRIVANT AUX ANNONCEU RS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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rantie, 30J/2; do., 27V2. "Wiping", metal

pour plombiers.

QUINCAILLERIE

Boulons et noix

Tres ferme et a la hausse.

Nous cotons:
Boulons a voitures Norway ($3.00) 50

et 10 p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00): grandeurs, i

et moindres, 60 et 10 p.c; 7/16 et au-

dessus, 55c.

Boulons a machine, I pee et au-dessous

60c.

Ball 100 lbs. 11.20

Boulons a machine, 7/16 pee et au-des-

sous, 57 lAc
Boulons a lisse, I et plus petits, 60 et

55 et 10 p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 50 et

5 P-c

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:

Noix carres 4c la lb. de la liste

Boulons a charrue, 50 et 10 p.c.

La broche barbelee
^
est cotee $2.42^

les 100 livres a Montreal.

Crampes a clotures

Fer poli

Fer galvanise

$2.60
2.80

Broches pour poulaillers

I x 20 x 30' 4-'°

i x 30 x 36" 4-75
i x 22 x 24" 5-00

I x 22 x 30" 6.30
L'escompte est de 50 p.c. sur la liste.

I x 20 x 24" 3-40

J x 22 x 36" 7 -5o

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
No 9
No 12

No 13

Poli briile:

No a 9
No 10

No 11

No 12

No 13

No 14
No is

No_ 16

Brule, p. tuyaux
Brule, p. tuyaux
Extra pour broche

les 100 lbs. 2.30
les 100 lbs. 2.45
les 100 lbs. 2.55

les 100 lbs.

les 100 lbs.

les 100 lbs.

les 100 lbs.

les 100 lbs.

les 100 lbs.

les 100 lbs.

les 100 lbs.

100 lbs. No 18

100 lbs. No 19

Nous cotons: $8.75 a $9.00 les 100 lbs.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz. : coudes ronds
ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,

?i-35. et polis, 60 feuilles, $1.60.

Broche moustiquaire

Forte demande.
Nous cotons: bioche noire, $1.55 par

rculeau de 100 pieds.

Vis a bois

2-35
2-35
2.42
2.60
2.70
2.80
2.85
3-oo

3-85
4.70

huilee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

La demande est faible.

Nous cotons net:

Marche tres ferme.
No 13, $2.40; No 14, $2.45, et No IS-

$2.55. Broche a foin en acier coupe de
longueur, escompte 25 p.c. sur la liste.

Plaques d'acier

V2 pouce
3/16 pouce

Broquettes

Pour boites a fraises 75 et

Pour boites a fromage 85 et

A valises 80 et

A tapis, bleues
A tapis, etamees 80 et

A tapis, en barils

Coupees bleues, en doz. 75 et

Coupees bleues et i pe-

santeur
Sweeden, coupees, bleues

et ornees, en doz.

A chaussures, en doz.

A chaussures, en uqts 1 lb. 60 et

Clous de broche

100 livres 2.40
100 livres 2.70

Zinc en feuilles

I2i p.c.

10 p.c.

I2i p.c.

80 p.c.

15 p.c.

40 p.c.

I2i p.c.

60 p.c.

75
50
10

p.c.

p.c.

p.c.

Nous cotons: $2.40 prix de base, f.o.b.,

Montreal.
Clous coupes

Nous cotons: prix de base, $2.60 f. o.

b., Montreal.

Clous a cheval

Nous cotons par boite: No 7, $2.90;

No 8, $2.75; No 9, $2.60; No io, $2.50,

avec escompte de 10 p.c.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b., a Montreal:
Neverslip crampons, i le cent 3.80

No 2 No 1

et plus et plus

grand petit

Fers ordinaires et

pesants, le qrt 3.90 4.15
Neverslip crampons 7/16, le cent 2.40
Neverslip crampons I, le cent 2.60
Neverslip crampons 9/16, le cent 2.80
Neverslip crampons 5/16, le cenfi 2.00
Neverslip crampons I, le cent 2.20
Fer a neige, le qrt 4.15 4.40
New Light Pattern, le qrt 4.35 4.60
Fer "Toe Weight" No 1 a 4 6.75
Featherweight No o a 4 5.75
Fers assortis de plus d'une grandeur au

baril. 10c a 25c extra par baril.

Chaines en fer

Tres ferme.
On cote par 100 lbs.

3/16 No 6
3/16 exactl 5

3/16 full 5

i exact 3
i

5/i6
I

7/i6

0/16

Les escomptes a
Tete plate, acier

Tete ronde, acier

Tete plate, cuivre
Tete ronde, cuire

Tete plate, bronze
Tete ronde, bronze

10.00
8.50
7.00
6.50
6.50
4.40

T.e marche est ferme.

la liste sont de
85
80

75
70

70

10 p.c.

10 p.c.

10 p.c.

10 p.c.

10 p.c.

65 10 et 7i p.c.

Fanaux

Nous cotons:
Wright No 3
Ordinaires
Dashboard C. B.

No 2

Peints, 50c extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:
Royal Canadian
Colonial
Safety
E. Z. E.
Rapid
Paragon
Bicycle
Moins escompte de 20 p.c

Munitions

00
So
-n

60

40
330
3 30

3-30

doz. 8.50
doz. 4-75
doz. 9.00
doz. 7.00

doz.
doz.
doz.
doz.

doz.
doz.

doz.

47-75
52.75
56.25
51.75
46.75
54-00
60.50

L'escompte sur les cartouches cana-
diennes est de 30 et 10 pour cent.

Plomb de chasse
Nous cotons net:

Ordinaire 100 lbs. 10.00
Chilled 100 lbs. 10.40
Buck and Seal 100 lbs. 10.80

METAUX

Antimoine

Le marche est sans changement, $10.25
a $10.50.

Fonte
Nous cotons:

Carron Soft 25.50
Clarence No 3 24.50

Fer en barre

Plus ferme.
Nous cotons:

Fer marchand
Fer forge
Fer fini

base 100 lbs.

base 100 lbs.

base 100 lbs.

Fer pour fers a cheval
base 100 lbs.

Feuillard mince ii a 2
Feuillard epais No 10

pes base
base

2.15
2.30
2.40

2.40
3.20
2.25

Acier en barre

Nous cotons net, 30 jours:
Acier doux base 100 lbs. 0.00
Acier a rivets base 100 lbs. 2.10
Acier a lisse base 100 lbs. O.OO
Acier a bandage base 100 lbs. 0.00
Acier a machine base 100 lbs. 0.00
Acier a pince base 100 lbs. 0.00
Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75

Cuivre en lingots

2.25
2.25
2.25
2.25
2.25

2.95
310

Le marche est fort.

Nous cotons $18.75 'es 100 lbs. Le
cuivre en feuilles est cote a 27c la livre.

Etain en lingots

Nous cotons: 55c a 554: les 100 livres.
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Ce metal se fait de plus en plus rare

sur ies marches primaires et les expe-

ditions di;minuent.

Plomb en lingots

Plus fort.

Nous cotons: $5-5° a $5.75.

Zinc en lingots

La demande est tres forte.

Nous cotons: $7.50 a $7-75 les 100 li-

vres.

HUIL.ES, PEINTURES ET VI-

TRERIE

Huile de lin

Forte demande et prix fermes.

Nous cotons au gallon, prix nets: hui-

le bouillie 63c, huile crue 60c.

Huile de loup-marin

£n bol'es de 1 lb. 0.10 0.11

Verres a Vitres

Nous cotons au gallon:

Huile extra rafhnee

Essence de terebenthine

70c

Nous cotons 65c le gallon par quantite

de s gallons et 70c le gallon par baril.

Blanc de plomb

Forte demande.
Blanc de plomb pur
Blanc de plomb No 1

Blanc de plomb No 2

Blanc de plomb No 3
Blanc de plomb No 4

Pitch

Nous cotons:
Goudron pur, 100 lbs. 0.70
Goudron liquide, brl 0.00

Peintures preparees

Nous cotons:
Gallon 1.45
Demi-gallon 1.50
Quart, le gallon 1.55

8.25
7.60
7.40
6.95
6.75

O.80
4.00

1. 00

1.95
1-75

i-es prix sont ires fermes.
i-c inarcfte -tieJge augnicnie continuei-

iciiicui acb prix.

inous cotons; Star, au-dessous de 20
puueca um: 50 picas, $1.85; 100 pieus,

^3.40; 20 a. 40, 50 picas, $^.uo; 100 picas,
$3.00; 41 a 50, iuu picas, $4.00; 51 a 00,
100 picas, $4.^5; 01 a 70, loo picas, iH-ju,
71 a 60, ioo picas, $5.00.

Double Diamond, 100 pieds: o a 25,
$o.uo; 20 a 40, $5.45; 41 a 50, $0-25; 51 a
00, $0.75; ox a 70, $7-^5; 71 a So, $1^.50;
81 a 65, $7-75; »0 a 90, $8.50; 91 a 95,
$10.00.

Vert de Paris pur

Forte demande.
L:a.nls a petrole 0.00 0.19
Drum de 50 a 100 lbs. 0.00 o.2oi
Dium de 25 lbs. 0.00 0.204
Boites de papier, 1 lb. 0.00 0.224
Boites de ler-blanc, 1 lb. 0.00 0.234
Boites papier, \ lb. 0.00 0.244
Boites fer-blanc, i lb. 0.00 0.254

Cables et cordages

Best Manilla base lb. 0.00 0.17
British Manilla base lb. 0.00 0.13
Sisal base lb. 0.00 0.12
Lathyarn simple base lb. 0.00 0.12
Lathyarn double base lb. 0.00 0.124"

Jute base lb. 0.00 0.11
Coton base lb. 0.00 0.25
Corde a chassis base lb. 0.00 0.34

Papiers de Construction

Tres ferme.
Nous cotons:

Jaune et noir, pesant
jaune ordinaire, le rouleau
Noir ordinaire, le rouleau
Goudronne, les 100 lbs.

Papier a tapis, les 100 lbs.

Papier a couv., roul., 2 plis

Papier a couv., roul., 3 plis

Papier surprise, roul., 15 lbs.

0.00 1.80
0.00 0.3s
0.00 0.43
0.00 2.25
0.00 2.60
0.00 0.7s
0.00 0.95
0.00 0.40

Charnieres (couplets) No 840

ii pouce 0.67
ii pouce 0.75
2 pouces 0.81

nls, sur char 2. 10
2i pouces 0.92
24 pouces 1.07
3 pouces 1.30

Nos 800 et 838
1 pouce
\\ pouce
ii pouce
il pouce
2 pouces
2i pouces
2* pouces
23 pouces
3 pouces
3i pouces
4 pouces
Meme escompte que pour

charnieres d'acier poli.

FERRAILLES

0.32
0.37
0.48
0.59
0.67
0.76
0.81

0.95
1.07

1.49
2.12

toutes les

Cuivree fort et fil de cuivre
Cuivre mince et fonds en

cuivre
Laiton rouge fort
Laiton jaune fort
Laiton mince
Plomb
Zinc

Fer forge No 1

Fer fondu et debris de
machines No 1

Plaques de poele
Fontes et aciers malleables
Pieces d'acier

Vieilles claques

La lb.

o . 00 o . 1

1

0.00 0.09
o . 00 0.10
o . 00 o . 08
0.00 0.06
0.02^ 0.02J
0.00 0.03
La tonne

0.00 12.50

0.00 16.00
0.00 12.50
0.00 9.00
0.00 5.00

La lb.

0.00 0.00

PLATRE

Platre mele de sable, f.o.b., au char 5.50
Platre dur (Hard Wall), f. o. b., 20

tonnes et plus 10.50

Platre pur (Plaster Paris), en ba-

rils, sur char, 2.10

La cualite procure la clientele

La faucheuse "WOODYATT" pour pelouse est sans

peine la plus populaire faucheuse de haute qualite qui soit

sur le marche Canadian—elle est munie de couteaux en acier

trempe' a l'huile—a un cylindre a quatre lames—une roue

motrice de \0y2 ". Les coussinets sont tres longs et ajusta-

bles—un systeme de boites a herbes y est adjoint.

Si votre marchand en gros ne tient pas ces faucheuses

ecrivez-nous directement.

Taylor - Forbes Company, Ltd.
246 RUE CRAIG QUEST, MONTREAL.

TAYLOR - FORBES COMPANY, Ltd.
Bureau-chef et usines, - CUELPH, Ont.

*N ECRJVANT AUX ANNONCEURS. CITE2 "LE PRIX COURAWT



48 LE PRIX COURANT, Vendredi, 13 Juin 1913. Vol. XLVI — No 24.

La Carabine "Bayard" aChien et Detente Automatiques

D£charge puissante Ligne e^gante. Simplicity de mecanique. Pieces interchangeables.

trois pouces de sapin. Pese 4 livres. Peut etre d£montee rapidement rien qu'avec un tournevis.

ECRIVEZ POUR AVOIR UNE BROCHURE DESCRIPTIVE.

Traverse

McGILL CUTLERY CO., (REG'D) P. O. Box 580, Montreal

AUGE8 en ACIER GALVANISE
ESSAYEES, EPROUVEES et TfiOPEES SATISFAISANTES.

Solides, rigides, propres et hygieniques

Ne rouillent jamais,oe fuient jamais, et a l'epreuve de la gelee

Tout fermier est un futur client.

C'est justement ce qu'il cherche pour remplacer
cette auge en bois surannee, vermoulue, fangeuse,
antihygienique et eugendrant la nialadie.

Faite en acier epais galvanise^ de telle sorte
qu'elle ne peut rouiller. Completement rivetde et
soud6e, de telle facou qu'elle ne peut fuir. Garnie
en haut d'^pais acier a angles, ce qui la rend tres
solide et rigide.

Grande valeur a prix bas, vous assure des ventes
rapides— garanties 5 ans—bonnes pour 15.

Vous pouvez les vendre sur approbation. Ecrivez
aujourd'hui. Nous vous les fourmssons a fond carre"

ou rond. Demandez notre brochure sur la ligne
complete des auges pour pores et des reservoirs
en acier.

The Steel Trough and Machine Co.,
LIMITED

TWEED - ONTARIO

MANUFACTURIERS DE

Vehicnles poor Enfants. Meubles en osier. Accessoires

poor chambres de toilette, Et chaises pour invalides.

Exigez toujours la Marque de Commerce "CENDRON."
DEMANDEZ LE CATALOGUE DESIRE.

THE GENDRON MFG. CO., Ltd,
TORONTO, Canada.

Cloture
Ornementale

en fer, de 50c le pied en montant, 100 modeles differents. Barrieres d'entree, sieges de parterre, vases pour

fleurs, grillage en broche et en fer pour chassis, balcons, escaliers. Forge generale d'ornementation.

Dessins et prix fournis sur demande.

Donnez vos commands immtdiatement qftu <fttre servu darts U courani du mots dejutn.

La Cie. de Fer Ornemental Dupre,
567 Ave. DELORIMIER.

TEL.. LiSALLE -437

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT'
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Durant la semaine terminee le 7 juin,

la ville a erais 83 permis de construire

au coiit total de $380,600 pour les nou-

velles constructions, et de $17,920 pour

les reparations.

Les chiffres ci-dessous en indiquent

la repartition ar quartier et donnent le

coiit approximatif de chaque construc-

tion, moins les details des permis au-

dessous de $1,000.

Quartier Coiit
St-Denis $16,540

St-Henri , 18,350

Papineau 15,880

Duvernay 6,600

St-Gabriel 800

St-Joseph 2,520

Ahuntsic 100

Delorimier 35,500

Notre-Dame de Graces 67,150

St-Jacques 23,600

Laurier 34 ,55o

Hochelaga 71,300

Mont-Royal 24,000

Rosemont
5,500

St-Louis 4,000

St-Jean-Baptiste 11,500

Ste-Marie 30,020
St-Andre 11,000

Emard 4,500
Ste-Cunegonde 10,000

Rosemont 1,400

St-Georges 2,600

St-Laurent 1,100

Total $398,520

Rue St-Jer6nie, quartier Delorimier;
4 maisons, u logements, 3 etages, 3c
classe; coin prob. $10,000. Proprietaire,
J. G. G. Dufresne, 108 Gamier.
Rue Deinontigny Est, quartier St-

Jacques; 3 maisons, 6 logements, 3 eta-
ges, 3e classe; coiit prob. $15,000. Pro-
prietaire, C. H. Bleau, 670 Deinontigny.
Rue St-Dominique, quartier Laurier;

3 maisons, 8 logements, 3 etages, 3e clas-.
Be; cout prob. $8,000. Proprietaire, La-
voie & Champagne. 1463 Alexandra.
Rue Bordeaux, quartier Delorimier; 2

maisons, 6 logements, 3 etages, 3e clas-
se; coiit prob. $3,000. Proprietaire, J. G.
G. Dufresne, 108 Gamier.
Rue Darling, quartier Hochelaga; 4

maisons. 14 logements, 3 etages, 3e clas-
se; coiit prob. $18,000. Proprietaire, T.
et A. Longpre. 64 Cuvillier.
Rue Avelyn, quartier Laurier; 1 mai-

son. 5 logements, 3 etages, 3e classe;
cout prob. $4,000. Proprietaire, S. Co-
hen. 54 Mozart.
Rue Stadocano. quartier Hochelaga; 2

maisons. 6 logements, 3 etages. 3e clas-
se; coiit prob. $5,000. Proprietaire, D.
Salvail, 65 Stadacona.
Rue Duquette, quartier Hochelaga; 1

raaison. 4 logements, 3 etages, 3e clas-
se; coiit prob. $4,500. Proprietaire, Leon
Moineau, 320 Aylwin.
Rue Des Erables. quartier Delorimier;

1 maison, 5 logements. 3 etages. 3e clas-
se; coiit prob. $4000. Proprietaire. T. A.
Hieriault, 1616 Rordeau

Rue Victoria, quartier Mont-Royal; 4
maisons, 4 logements, 2 etages, 3e clas-

se; cout prob. $24,000. Proprietaire, W.
II (reed, 686 Roslyn.
Rue Vendome, quartier Notre-Dame

de Graces; 2 maisons, 2 logements, 2
etages. 2e classe; coiit prob. $10,00. Pro-
prietaire, J. H. Hand, 609 Ave Belmont.
5eme ave, Rosemont, quartier Rose-

mont; 1 maison, 5 logements, 3e classe;

coiit prob. $3,500. Proprietaire, Oct. Ar-
chambault, 575 Visitation.

Rue de Gaspe, quartier St-Denis; 1

maison, 1 logement, 1 etage, 3e classe;

coiit prob. $1,000. Proprietaire. D. Dan-
dale, 781 Alma.
Rue Alma, quartier Laurier; 1 maison,

5 logements, 3 etages, 3c classe; coiit

prob. $3,500. Proprietaire, A. Levesque,
38 Boyer.

Rue Cadieux, quartier St-Louis; 1

maison, 1 boulangene, 2 etages, 2e clas-

se; cout prob. $4,000. Proprietaire, S.

Kichstonc, 1407 Clark.
Rue Sir Geo. Et. Cartier, quartier St-

Henri; 1 maison, 3 logements, 3 etages,

3e classe; coiit prob. $10,000. Proprie-
taire, N. Gougeon, Jr., 186 Pare Cartier.

Rue Beaudry, quartier Papineau; 2

maisons, 6 logements, 3 etages, 3e clas-

se; coiit prob. $6,000. Propiietaire, J. A.
Lambert, 324 Prefontaine.

Rue Delorimier, quartier Delorimeir;
2 maisons, 6 ogements, 3 etages, 3 clas-

se; coiit prob. $11,500. Proprietaire, Te-
les. Larose, 506 Chambord.
Rue Christophe Colomb, quartier St-

Denis; 1 maison, 3 logements, 3 etages,

3e classe; coiit prob. $6,000. Proprietai-
re, E. Seguin, 2005 Christophe Colomb.
Rue Colonial, quartier St-Jean-Baptis-

te; 2 maisons, 6 logements, 3 etages, 3e
classe; cout prob. $9,000. Proprietaire.
Wilensky & Co., 1222 St-Urbain.
Rue Cartier, quartier Papineau; 1

maison, 5 logements, 3 etages, 3c clas-

se; coiit prob. $3,000. Proprietaire, W.
Chicoine, 1132 Cartier.

9eme ave, quartier Ste-Marie; 4 mai-
sons, 12 logements, 3 etages, 3e classe;

coiit prob. $12,000. Proprietaire, J. E.
Robin, 589 genie ave, Rosemont.
Rue Breboeuf, quartier St-Denis; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-
se; coiit prob. $4,000. Proprietaire, J. C.
Prenette, 324 Breboeuf.
5eme ave, quartier Ste-Marie; 3 mai-

sons. 12 logements. 3 etages, 3e classe;
cout prob. $10,000. Proprietaire. Alp.
Germain, Boucherville, P. Q.
Rue Ste-Catherine Ouest, quartier St-

Andre; 1 maison, 1 magasin. 1 entrepot,

3 etages, 2e classe; coin prob. $11,000.
Proprietaire, C. M. Caverhill, 166 Drum-
mond.
Chemin Cote St-Luc et Colbrooke.

quartier Notre-Dame de Graces; 5 mai-
sons, 3 etages. 2e classe; coin prob.
$.}o.ooo. Proprietaire, Stephens Star &

#
Noseworthy. 814 New Birks Bldg.
Rue Carriere. quartier St-Denis; 1

hangar. 3e classe; coin prob. $1,700.

Proprietaire. T. I',. Labelle, 2014 St-Hu-
bert.

Ave Prud'homme, quartier Notre-Da-
me de Graces; 2 maisons, 4 logements.
1 etages. 3e classe; coiit prob. $7,000.

Proprietaire. Edmond Rheaume. 40 ave
Prud'homme.
3eme ave. quartier Rosemont; 1 mai-

son, 2 logements, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $2,000. Proprietaire, Eug.
Noel, 229 Holt.

Rue Dorion, quartier Papineau; 3

maisons, 9 logements, 3 etages, 3e clas-

se; coin prob. $6,000. Proprietaire, N.

Levesque, 786 Dorion.
Ave Oxford, quartier Notre-Dame de

Graces; 1 maison, 1 logement, 2 etages,

3e classe; coin prob. $1,000. Proprietai-

re, Laflamme & Bedford, 296 Prud'hom-
me.
Rue Wolfe, quartier St-Jacques; 2

maisons, 6 logements, 3 etages, 3e clas-

se; coin prob. $6,000. Proprietaire, J. F.

Chartier, 33 Hudon.
Rue Chabot, quartier Delorimier; I

maison, 3 logements, 3 etages, 3c clas-

se; coin prob. $4,000. Proprietaire, Geo.
Rattelade. 858 Boul. St-Joseph.
Rue St-Dominique, quartier Laurier;

1 maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-

se; coin prob. $4,000. Proprietaire, E.

Duquette, 2939c St-Dominique.
Rue D'Aragon, quartier Emard; 1

maison. 3 logements, 3 etages, 3e clas-

se; coin prob. $3,500. Proprietaire, D.
Seguin, 85 Victoria.

Rue St-Hubert, quartier St-Denis; 1

maison, 2 logements, 2 etages, 3e clas-

se; coin prob. $2,000. Proprietaire, Mme
T. Yiau. 2880 St-Hubert.
Rue Marie-Anne, quartier Duvernay;

1 maison, 1 magasin, 2 logements, 3 eta-

ges, 2e classe; cout prob. $6,000. Pro-
prietaire, H. Corbeil, 350 Fabre.
Rue Notre-Dame Ouest, quartier Ste-

Cunegonde; 3 etages, 2e classe; coin
prob. $10,000. Proprietaire, L. Cohen &
Son, 36 Prince.
Rue Suzanne, quartier Laurier; 2 mai-

sons, 5 logements, 3 etages, 3e classe;

coin prob. $4,500. Proprietaire, A. Du-
quette, 3136 St-Laurent.
Rue St-Dominique, quartier Laurier;

2 maisons, 1 magasin, 5 logements, 3
etages, 3e classe; coiit prob. $5,500. Pro-
prietaire, A. Duquette. 3136 St-Laurent.
Same ave, Rosemont. quartier Ste-

Marie; 4 maisons, 12 logements, 3 eta-

ges, 3e classe; coin prob. $8,000. Pro-
prietaire, A. Loyer, 379 6eme ave, Rose-
mont.

Rue Laval, quartier St-Jean-Baptiste;
1 maison, 3 logements, 3 etages. 3e clas-

se; coin prob. $2,500. Proprietaire, N.
Rruno. 373 Mont-Royal list.

Rue Old Orchard, quartier Notre-Da-
me de Graces; 2 maisons, 4 logements,
2 etages. 3e classe; coin prob. $5,000.

Proprietaire, J. Ouimet, 2445 Waverley.
Rue Addington, quartier Notre-Da-

me de Graces; 3 maisons. 3 logements,
2 etages, 3e classe; coin prob. $9,000.

Proprietaire, Bourgon, Gagne & Cie,

1882 Notre-Dame Ouest.
Rue Notre-Dame Ouest. quartier St-

Joseph; 2 maisons, 4 logements, 2 eta-

yes, 3e classe; coin prob. $2,500. Pro-
prietaire, Bourgon, Gagne & Cie. 1882
Notre-Dame Ouest.
Rue Moreau, quartier Hochelaga; 1

maison. 1 manufacture. 1 etage. 2e clas-

se; cu'it prob. $40,000. Proprietaire, A.
Mr Arthur & Co. Ltd.. 82 McGill.
Rue St- Philippe, quartier St-Henri: 2

maisons, 6 logements, 3 etages, 3e clas-

se; coin prob. $7,000. Proprietaire. N.
Lavallee. 122 St-Philippe.

Rue Dandurand, quartier Rosemont;
1 maison. 1 logement, 2 etages, 3c clas-
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se; cout prob. $1,400. Proprietaire, Alp.
Bonin, 194 Adam.
Rue \\ urtele, quartier Hochelaga; 1

maison, 3 logements, 2 etages, 3e clas-

se; coiit prob. $1,800. Propnetairej J. A.
Brunelle, ijj Wurtele.
Rue Aylwin, quartier Hochelaga; 1

maison, _> logements, 2 etages, 3c clas-

se; cout proD. $2,000. Proprietaire, T.

Preston* 160 Forsyth.
Rue Montcalm, quartier St-Jacques;

rep. 1 maison, 1 logement, 3 etages, 3e

classe; cout prob. $1,200. Proprietaire,

B, Kernel-. 747 avc Hotel de Yille.

Rue Ste-Catherine Quest, quartier St-

Georges; rep. 1 maison, 3 magasins, 2

etages, 3 logements, 2e classe; coiit

prob. $12,000. Proprietaire, Tannen-
haum & Co., 11 1 Metcalfe.
Rue Drummond, quartier St-Georges;

rep. 1 maison. 1 logement, 3 etages, 2e
classe; coin prob. $1,400. Proprietaire,

M. Cohen, 63 Drummond.
Rue St-Andre, quartier St-Deuis; rep.

1 maison, 1 logement, 2 etages, 3e clas-

se; cout prob. $1,000. Proprietaire, Ade-
lard Lemieux, 3521 St-Andre.

Rue St-Laurent, quartier St-Laurent;
rep. 1 maison, 1 magasin, 2 logements,
3 etages, 3e classe; cout prob. $1,100.

Proprietaire, S. Doskys, J028 St-Lau-
rent.

Rue St-Andre. quartier St-Jacqucs;
rep. 1 maison, 1 logement, 3 etages, 3c
classe; coiit prob. $1,200. Proprietaire, M.
Gauvin, 570 St-Andre.
Rue Hadley, quartier Emard; rep. 1

maison, 1 magasin, 1 logement, 2 etages,

3e classe; cout prob. $1000. Proprietai-
re, Joseph Forget, 219 Hadley.
Rue St-Dominique, quartier Laurier;

rep. 1 maison, 1 logement, 3 etages, 3e
classe; coiit prob. $3,200. Proprietaire,
V. Leduc, 2171 St-Dominique.
Rue St-Dominique, quartier Laurier;

rep. 1 maison, 1 logement, 3 etages, 3c
classe; coiit prob. $1,800. Proprietaire.

V, Leduc, 2171 St-Dominique.
Rue Notre-Dame Ouest, quartier St-

Henri; rep. 1 maison, 1 boueherie, 3
etages, 3c classe; coiit prob. $1,000. Pro-
prietaire, E. Dionne, 2012
( luest.

Rue Bordeaux, quartier
rep. 1 maison. 1 logement.
classe; coiit prob. $2,500.
Adrien Charron, 806 Rivard.

Notre-Dame

Delorimier

;

3 etages, 3e

Proprietaire,

LA LOI LACOMBE.

Deposants. Employ.
Ludger Pelletier R. Jalbert
Krnest Lippe J. B. Lapierre
\thanase Perusse .... Chs. Bruneau
Pierre Tetrault . . La Cite de Montreal
Odilon Bussiere. . .National Bridge Co.
Fd. Hunt dit St-Laurent . . .

The Star Shoe Ltd.

Jos. Alexis Brouillard . . . M. S. R. Co.
Xarcisse Charette .... Andre Leger
I. Adhemard Dupras . . .

Laporte, Martin & Co., Ltd.
Zephirin Brissette H. Miron
Raoul Dubreuil ....

Montreal Public Service Corporation
Vlfred Guilbault . . A. Sonne & Co., Ltd
Raoul Brunet M. S. R. Co.
Louis Guilbault . . . Tuckett Cigar Co.
Napoleon Caille . . La Cite de Montreal
Arthur Lavigne . . La Cite de Montreal

Chs. Jos. Pager.11 . . . M. L., H. & P. Co
W. E. Burgess Montreal Star

Hector CCorbeil . . . Bureau de Poste
James Ryan Watson Freres
Alphonse Provost . . A. Provost & Cie
Albert Lemieux . . . Dupuis & Poirier

Emilien Lorion . . Montreal Abattoirs

John Shaw .... Diamond Flint Glass
Almanzor Laurence . . City Ice Co., Ltd
Willie Lavoie ... La Ville de Verdun
Jos. Larin Theo. Peladeau
Alphonse Labelle M. S. R. Co.
\djutor Monette .... Moise Martin
Kdmond Montminy . . Aime Bourdeau
Jos. Cleophas Morin . . .

Diamond Flint Glass

John Morris .... Isabella R. Morris
Harold Morris . St. Lawrence Bridge Co
E. M. Mitchell . Win Galbraith & Sons
Joseph Mailloux . . Can. Steel Co., Ltd.

Felix Marois .... Bilodeau Cie Ltee
Armand Mainville . La Cite de Montreal

J. B. Mallette .

Joseph Livernois
[Jlderic Lyonnais
Ettiile Lefrangois
Emile Lange. . .

. A. E. Whitehouse
. Kennett Cambpell

. . . . M. S. R. Co.
. Canadian Car Co.

Imperial Tobacco Co.
irnest Lippe J. B. Lapierre
Raoul Lalonde Aime Belisle

H. Eugene Laliberte ....
M. L. Rickner & Co.

Win. McKay . . .

Lake of the Wood Milling Co.
Thomas McGee . Reliance Mfg. Co., Ltd
John McKeown . Brit. Amer. Dying Co.
Mercelle Robert . . .

Dame L. A. Globensky

Samuel Melangon .... City Ice Co.
Joseph Mercier H. Chalifoux
Peter Meadows . . . John McDougall
Georges Mathurin . . .

ES personnes qui achetent le Ciment ''Canada'' chez vous sont de celle9

dout la clientele pour les autres articles est aussi des plus pr^cieuses.

Le fermier qui se sert du b£ton pour les ameliorations sur sa ferme, est a n'en

pas douter, un homme eclaire, progressif et prospere. Sa clientele est pr£-

cieuse. De tels fermiers savent que

LE CIMENT CANADA
est le meilleur ciment a employer dans les travaux de ferme. En tenant le

Ciment "Canada",vous pouvez attirer la clientele de ?ette classe tres desirable.

Non seulement ces personnes acheteront leur ciment de vous, mais aussi

beaucoup d'autres articles de n^cessite" journaliere

Canada Cement Company Limited

Bureaux des ventes a

MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG, CALGARY.
Commandez au bureau le plus proche de chei vous.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Mont. Furniture Exchange
A. F. Matthews . . .

The Richmond Co., Ltd.

Louis J. Primeau . . .

La Cite de Montreal
Hormisdas Piche . . Leonidas Dagenais
Georges Poirier Blumer Bros.
Denis Proulx Ritchie Freres
E. C. Richer Arthur Pelletier

Win. Reid G. T. Roy
Samuel Remillard . . . . G. T. R. Co.
Alphonse Roy . . The Mont. Line Co.
Roger Peladeau . . .

New-York Steam Laundry
Ludger Pelletier R. Jalbert

Jos. Adolphe Latourelle . . .

Industrial Life

Auguste Perrault . . .

Perrin Freres & Cie
Athanase Perusse .... Chs. Bruneau
Philippe Patry . . .

Wm. Rutherford & Sons, Ltd.
1 i. \V. Wildblood et al. . . C. P. R. Co.
Romeo Verdun . . Parizeau & Freres
7. F. Vezina . . Ant. Roach Keller Co.
\lphonse Verdon . La Cite de Montreal
Rodolphe Vezina M. Kendall
.Albert Trudeau H. Trudeau
Narcisse Dupont P. Viau
Henri Turcotte M. S. R. Co.
Wm. Sparks D. Donnelly
Dalpha Sauve . Mont. Rolling Mills Co.
Wm. Sampson C. P. R. Co.

J. Lionel Seguin . J. B. Moineau
Jos. Schiller . . La Ville Maisonneuve
Honorius Tasse O. Brunet
J. A. Tetrault .... Honore Belanger
Georges Trepanier . . . F. X. Lavall'ee

Joseph Tremblay . . .

La Corp. de Maisonneuve
Pierre Tetrault . . La Cite de Montreal
J. Antoine Chicoine . . . M. S. R. Co.
Chs. Delacasiniere . . .

Assurance Provinciale

J. Ferdinand Chartier . . .

U. Landry et Fred. Chartier
Francois Gagne G. T. R. Co.
Hormisdas Gagnon . . Stanford Markett
Gustave l'"rancoeur . . .

Finley Smith & Co.
Napoleon Hebert . Canadian Fairbanks
W . Zepliirin foubert . . .

John W. Peck & Co., Ltd
Wilbrod Beaulieu . . .

Canadian Car Foundry Co.
I. A. Gelineau Jas. Robinson
Narcisse Veuillette . . .

.' C. P. R. Co.
Paul Pauze J. A. E. Bureau
W. Guilmette . . .

Sheddon Forwarding Co., Ltd.
Adelard Decelles V St-Louis
Bortz Barnet ... J. Elkin & Co., Ltd.
Leonidas Denis . . .

Canadian Steel Foundry Co. Ltd
Eugene Guimont . . .

Canada Sugar Refining Co.

J. A. Heroux . . Laurentides Co., Ltd.

A. R. Dupreau .... Central Electric
Napoleon Caille . La Cite de Montreal
Willie Barrie C. P. R. Co.
Alfred Guilbault . A. Sommers Co., Ltd.

W. F. Johnson C. P. R. Co.
Napoleon Couturier . . .

Shedden Forwarding Co.
Chs. Boudrias The Gart Co.
Cyrille Blanchet . . O. Filion & Freres

J. B. Corriveau . . Peter Lyall & Sons
Henri Hervieux J. Aubry
Armand Dumulong . . .

Dubois & Mainville
Fred. Gratton . . .

Shedden Forwarding Co.
L. P. Dustoor L. N. Trudeau
Theophile Belanger . . .

Mathew Lang Co., Ltd.
Alcide Forget C. P. R. Co.
Alex. Garceau Larin Seitch
H. Edward Fallows . . A. W. Crawford
Victor Bellart . . La National Extract
Hector Barbeau . . . White Star Dm.
John Kennedy Anglis. Ltd.
F. X. Godin Hickey Aubur
Telesphore Goyette . . .

Henry Morgan Co., Ltd.
Arthur Bezier . . . Canadian Steel Co.
Jules Chamberland . . . . H. Wagner
J. E. Brosseau . . J. E. Brosseau & Cie
•\chille Gendreau F. Vezeau

Fpilus Beauchamp . . Lamontagne Ltd.

Alphonse Demers .... E. A. Leduc
Robert Brosseau . I). E. Loomis & Sons

Jos. Begin C. P. R. Co.

A. M. Bourgouin . . .

1 .aurentian Spring \\ ater

Ins. t harbonneau 1'-. Green
Wilfrid Begnoche . . . . M. S. R. Co.

Honore Giguere .... Jenkins Bros.

Edouard Beauchamp . . .

Dame Veronique Lortic
oleon Caron . . .

Metal Shingle and Siding ( o.

Francis Desautels . . . Arthur Lupien
J. W. Ewing J. B. Dufort
Ovide Charlebois . Dom. Buandries Co.
ros. Brousseau C. Beaudoin
L'lric Chamberland . A. A. Chamberland
Pierre Falardeau . . Alfred Valiquette
A. H. Casavant . Can. Direct Imp. Co.
John Harold G. T. R. Co.
Wilfrid Raymond . Prudential Ins. Am.
Jos. Chalifoux H. Chalifoux
Edelmar Sauriol . . . Damien Boileau
I"-. Parent Uphonse Emard
Vincent Robillard T. Dagenais
W. Sparks D. Donnelly
Octave Meunier . Continental L, Ins. Co
Ceo. EWen McElro} . . The Witness
James O'Connell Dawes Co.
Wm. Livingstone . !. C. ('aider & Co.

Ventes par les Sherifs

Du 7 au 14 inclusivement

District de Beauce
—Dame Melina Campeau vs Magloire

Halle.
L.e lot No 30B en le rang cinq du can-

ton de Forsyth, circonstances et depen-
dances.

Yente a la porte de l'eglise de la pa-
roisse de St-Evariste, le 11 juin 1913, a
10 heures a.m.

II n'y a personne dans le monde civili-

se actuel qui n'ait subi et ne subisse Tac-

tion de la publicite.

Les MeHleures Fore uses Tordues, Les MeHleures Vis etNoix

sont celles de
««MORRO^V"

'Voyez si le nom est grave" sur les foreuses. Usiues a

Ingersoll, Ont. N'accepttz pas d'articles inferieurs. In-

sistez pour avoir des articles "MORROW".

Ces raboU soot maintenant manufactures dans nos U SINES
CANADIENNES. DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE.

\9 ^s—ims—smmsmsi ' nitfrt \ w i himimiiwi iibii mu^

Ces Rabots Blocs sont les meilleurs types du genre qui soient manufacture's.

Les couteaux sont faits du meilleur acier Anglais, trempds et aiguisds

d'apres un procede" ameliore et adoucis prets a etre employes.

Les numeros 9^ et 18 possedent une ouverture de gorge pour l'ajustage.

Les couteaux s'ajuitent aussi bien par le bout que par les cotds.

Le numelro 30 comporte un ajustement reversible, de sorte que 1'outil peut

etre employe" eoinme Rabot Bloc ordinaire ou comme "Bull Nose."

New Brjtain.Conn. U.S.A.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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—La Banque Nationale vs Phileas
Veilleux et al.

i° Les lots 566, 574 et 575 du cadastre
de St-Victor de Tring, avec batisses

dessus contstruites et dependances.
2 Le lot portant le No 396 du cadas-

tre de St-Ephrcm de Tring, avec batis-

ses et dependances.
Vente a la porte de l'eglise de la pa-

roisse de St-Yictor de Tring, le 1 juin

I 9 1 3, a 11 heures a.m.

District de Kamouraska
—Dame Mathilde Paradis vs Joseph

Rivard.
Un emplacement situe en le troisieme

rang de la seigneurie de Kamouraska,
avec la maison et autres batisses dessus
construites, appartenances et dependan-
ces, immeuble faisant partie du lot de-
signe sous le No 357.
Vente a la porte de l'eglise de la pa-

roisse de St-Paschal, le 12 juin 1913, a

I I heures a.m.

District de Montmagny

—J. B. Lacroix vs Hermenegilde Tan-
guay et al.

Un lot de terre connu sous le No 36
de la paroisse de St-Camille, avec les

batisses dessus construites, circonstan-

ces et dependances.
Vente a la porte de l'eglise de la pa-

roisse de St-Camille, le 11 juin 1913. a

10.30 heures a.m.

—Fhilibert Gonthier vs Cleophas
Blais.

Un emplacement faisant partie du lot

No 46, au cadastre officiel du sixieme
rang du canton de Bellechasse, avec ba-

tisse servant d'hotel et autres batisses

dessus construites, circonstances et de-

pendances.
Vente a la porte de l'eglise de la pa-

roisse de St-Camille. le 11 juin 1913. a

1 1 heures a.m.

—Ulric Marcotte vs Georges Poulin.

i
c Les droits et pretentions dudit

Georges Poulin sur le lot No 16. du cin-

quieme rang du canton de Bellechasse,

district de Montmagny.
2 Les droits et pretentions dudit

Georges Poulin, sur la moitie sud-ouest

du lot No 17 du 5c rang dudit canton de

Bellechasse.
3° Les droits et -retentions dudit

Georges Poulin sur la moitie nord-est

du lot No 17 dii 5e rang du susdit can-

ton de Bellechasse.
Vente a la porte de l'eglise de la pa-

roisse de St-Camille, le 11 juin 191 3, a

10 heures a.m.

District de Pontiac

—The Trust & Loan Company of Ca-

nada vs Jonas Lortie.
Un lot de terre designe sous le No 25

dans le 2e rang du canton de Guigucs,
avec batisses sus-erigees.

\ ente a la porte de l'eglise de la pa-
roisse de St-Bruno de Guigues, le 16 juin

1913. a 10.30 heures a.m.— ine i rust & Loan Company of Ca-
nada vs Gilbert Lebrun.
Un lot de terre situe dans le canton

de Guigues, connu et designe sous le

No 26 dans le 2e rang du canton, avec
batisses sus-erigees.

Vente a la porte de l'eglise de la pa-
roisse de St-Bruno de Guigues, le 10
juin 1913, a 10 heures a.m.

District de Saguenay

—Alfred Cote vs Joseph Bouchard,
Fortuna Bouchard, Pierre Bouchard et

Louis Bouchard.
i° Les Nos 42, 43, 379 et 393 sur les

plan et livre de renvoi du cadastre offi-

ciel de Ja paroisse de lTle-aux-Coudres,
avec batisses sus-erigees et toutes cir-

constances et dependances.
2° Le No 86, cadastre au meme lieu.

3° La moitie iniivise du lot No 18,

cadastre au meme lieu.

4° Le No 52, cadastre au meme lieu.

5° Le No 32, cadastre au meme lieu.

6° Le No 36.
7° La moitie indivise du No 30.
8° Le lot No 385.
9° Le lot No 356.
Vente a la porte de l'eglise de la pa-

roisse de l'lle-aux-Coudres, le 12 juin

1913, a 1 heure p.m.

District de Joliette

— loseph Rosenberg vs Odilon Dinel-
le.

Un terrain connu et designe aux plan
et livre de renvoi officiels du cadastre
de la paroisse de St-Roch de l'Achigan.
district de Joliette, sous le No 528. avec
batisses dessus construites.

2 Un terrain connu et designe aux
plan et livre de renvoi officiels du ca-

dastre de la paroisse de St-Roch de
l'Achigan, district de Joliette, sous le

No 543, avec les batisses dessus cons-
truites.

Vente a la porte de l'eglise de la pa-
roisse de St-Roch de l'Achigan) l c 18

juin 1013. a 10 heures a.m.

District de Montreal

—Raymond Emard vs Jean Gauthier.
i° Saisis comme appartenant au dit

defendeur, les droits immobiliers qu'il

a dans des promesses de vente a lui

consenties par Jean Baptiste Dupre,

dans douze lots de terre sis et situes
dans la paroisse de St-Joseph de Cham-
bly, connus et designes sous les Nos
1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730,
1741, 1742, 1743, 1744, 1745 de la subdi-
vision du lot officiel connu et designe
sous le No 315 des plan et livre de ren-
voi officiels de la paroisse de St-Joseph
de Chambly.

2° Les droits immobiliers qu'a le de-
fendeur dans une promesse de vente a
lui consentie par "The West Valley
Land Company Limited" dans un lot
de terre sis et situe dans le quartier No-
treD-ame de Graces, de la Cite de Mont-
real, connu sous le No 666 de la subdi-
vision officielle du lot officiel No 143
des plan et livre de renvoi officiels de
la paroisse de Montreal.

Vente, pour le paragraphe No 1, a
Longueuil, au bureau d'enregistrement
du comte de Chambly, le 19 juin 1913, a
1 1 heures a.m., et le paragraphe No 2,
au bureau du sherif, en la Cite de Mont-
real, le 21 juin 1913, a 10 heures a.m.—The Brunswick Balk Collender Co.
of Canada Ltd. vs Euclide Racette.
Deux lots de terre sis et situes dans

le quartier Delorimier. de la Cite de
Montreal, formant le coin sud-est de
l'avenue Mont-Royal et de la rue Par-
thenais, connus et designes sous les
Nos 149 et 150 de la subdivision offi-
cielle du lot originaire No 9 des plan
et livre de renvoi officiels de la Cote
Visitation, avec les batisses dessus eri-
gees.

Vente au bureau du sherif le 19 juin
1913. a 10 heures a.m.

District de St-Frangois

—The Sherbrooke and Loan Mort-
gage Company vs Angus Kennedy, des
cite et district de Montreal.
Un morceau de terre situe dans le

quartier sud de la cite de Sherbrooke.
dans le district de St-Franqois, connu
et designe comme etant le lot No 107
Mir le plan de subdivision de partie du
lot No 1444 sur le plan du cadastre of-

ficiel.

Vente au bureau du sherif, le 17 juin

1913, a 10 heures a.m.

District de Trois-Rivieres

—The Hobbs Manufacturing Com-
pany vs O. Gadbois.
Un terrain designe au cadastre d'enre-

gistrement du comte de Nicolet sous le

No t8o avec batisse.

Vente a la porte de l'eglise de la pa-
roisse de St-Jean-Baptiste de Nicolet.
le 19 juin 1913. a I heure p.m.

LES TRIBUNAUX
COUR SUPERIEURE.

Defendeurs

Parent, Ferdinand

Delage, Adolphe

Turgeon, Exupere

Aquin, M. J.

Dequoy, Clement
Bigaouette, Nap.

ACTIONS.
Demandeurs Montant

Belisle Mills.

Arcner & Perron $11

1

Coteau Station.
Huschion, W. J., & Co., Ltd. 228

Joliette.

hnilvie Flour Mills Co., Ltd. 063

Lachine.
Amos. Paul II-38

Maisonneuve.
Grenier, Alphonse G. 105

Dion, Then. 141

Pa Ville de Maisonneuve Brouillet, T. B. 300

Nicolet.
Beauchemin, Edouard May, Thomas, Ltd. 388

North Temiskaming.
Delhalle. C. Ogilvie Flour Mills Co, Ltd. 731

Pointe Claire.

Desjardins. Denise. epouse de Theoret. M.
Homier. Ulderic 308

St-Leonard Port Maurice.
Lesage, Oscar H. Claude. J. R. 302
McMartin, Margaret C, epouse de Owens, Hon. Wm.

Yair, Leonard G. 638
Beauchamp. Narcisse Lacombe. J. \ 37a
Commercial Magazine Co.. Ltd., Falardeau & Cie.

Quebec Lachance. Marius 103
Haney. M. P. et al. Haney, M. P. et al. 54.305

Ste-Rose.
Viau, J. Gilbert. Viau, Alfred. St-Martin

1 V-oimeaux, Jos -,)S

Village de Causapcal.
Rioux, Joseph Hart, Sam. & Co. (88
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Marinages assortis dans toutes les grandeurs. Qualite garantie.

Importes CORNICMONS Canadiens

Crosse & Blackwell

C. & E. Morton,

Rowat & Co*,

Macanochie & Bros

Stephens & Co.

T. A. Lytle k Co.

Marques "Sterling'.

"Monarch''.

"Canada".

H. Bourque & Fils "Princess
"*

Etc., Etc

VINAIGRES DE TOUTES 80RTE8
Crosse $ Blackwell Malt, Chili, Tarragone, Mesures regulieres.

Purnell's Malt en batils, Dufys^Cider en caisse, Ballman's en cruches 4 gallons.

Canadian Proof, etc., etc.

Moutardes Preparees Assorties, importers

Feyret ck'Pinsan, flacon et }/>, Aacon, Veuve Gane, flacon et % Aacon.

Gulden's Pat. Top. et Excelsior en cruchons.

CANADIENNES

McLaren's, Balaklava, Larivieres, Jonas.

En Verres

Moutarde en poudre "Keen" en boites.

SAUCES ASSORTIES
Worcestershire, Lea & Perrin?, Pattersons, Royal Mint Sauce, Horton Cato Tobasco, H. P. Sauce.

Toujours en mains
Olives Manzanilla et Queen.

Bigarreaux Feyret & Pinsan, flacon et 3^ flacon. Truffes Feyret & Pinsan, en %, % et % kilo.

Ecrivez, Telephonez, Telegraphiez a nos frais pour cotations.

LAPORTE, MARTIN, LIMITEE.
568 RUE ST-PAXJL, MONTREAL. Tel., MAIN 3766
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Faites du Gillette un article en vedette de

vos etalages et annonces d'articles de voyage.

Pendant ces journees attrayantes de juin, les gens qui travaillent

a I'interieur songent partout aux plaisirs de la vie au grand air.

Leurs pensees vagabondent de la pagaie, a la voile et a la rame,
a la cane a peche, au fusil et au feu de camp, lis depensent a
profusion leurs dollars pour acheter toutes sortes d'articles de
voyage.

C'est maintenant le moment de preparer vos etalages a la vitrine

et vos annonces dans les journaux de facon a exciter les desks
de ceux que votre stock satisfera.

Quand vous exposez ces articles qui attirent la clientele, donnez
du Rasoir de Surete Gillette la preeminence qu'il merite. Bien
qu'il soit de vente courante pendant toute I'annee, le Gillette a un
attrait special pour celui qui pendant une quinzaine est en voyage
ou mene la vie de camp, ou il coute cher de se faire raser.

Quand on a a portee de la main le Rasoir de Surete Gillette, peu
importe si on a le temps, I'endroit et les commodites de la salle

de bain. II vous procure les moyensdese raser confortablement
la oil un autre rasoir serait inutile ou dangereux

Insistez sur ces points-la-vous interesserez vos clients. Concentrez
votre attention sur les modeles de poche et sur les necessaires
a combinaison qui contiennent tout ce qu'il faut pour le rasoir.

Vous pouvez souvent en vendre a des gens qui possedent deja
des necessaires ordinaires.

Pour vos etalages a la vitrine vous constaterez que notre grande
enseigne a panneaux est particulierement utile, car elle montre
les differents genres sans qu'on soit oblige d'exposer les neces-

saires eux-memes dans les vitrines. Si vous n'avez pas encore
une de ces enseignes a panneaux—s'il vous manque quelque
autre chose pour installer—ou si vous pouvez vous servir d illus-

trations de necessaires dans vos annonces—nous vous enverrons
ce qu'il vous faut sur demande.

Gillette Safety Razor Co., of Canada, Limited
BUREAU* ET USINES

Nouvelle Edifice Gillette, - - Montreal.
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DEWARS
SCOTCH

WHISKY

Uarticle qui procu-

re les plus fortes

iventes.

En vente partout.
G?«0

J. M. DOUGLAS & CO., MONTREAL,
Agents Canadiens.

MAISON FONDEE EN 1857.

(INDEX DES ANNONCEURS, PAGE 31)
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111
LEMONADE POWDER

SOLE PROPRIETOR'S

HENRI JONAS &C°
389 SI PAUL STREET

I

MONTREAL *

V—™= x!
MOST PRACTICAL THINC

I

FOR
EVENINC PARTIES

AND

v FAMILY USE

fii

La Poudre

MESSINA u

pour Limonade

est protegee par une marque de fabrique per-

petuelle, obtenue conformemen l a Facte du
Parlement du Canada en l'annee mil huit cent

soixante quatorze par

ROSENHEIM & JONAS
et enregistre au bureau des ministres de l'agricul-

ture sous le titre No 3 Folio 523 sur le registre

des Marques de Fabrique.

Les fabricants ou vendeurs d'imitations seront pour-

suivis avec toute la rigueur de la loi.

HENRI JONAS 6 CIE.,
SEULS PROPRIETAIRES,

MONTREAL.

Directions pour I'usage de la poudre a
Limonade "MESSINA"

Dissolvez 1 a 2 cuillerees a the dans un verre d'eau,
il n'y a pas besoin de sucre.

Le contenu de ce paquet fournira deux gallons de
bonne limonade.
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Un Solide Anneau

de la

chaine d'affaires

Les Feves au Lard "SIMCOE"

Les Feves au Lard "SIMCOE" sont depuis nom-

bre d'annees un solide et profitable anneau de la

chaine d'affaires de quantite de marchands dans

tout le Canada.

C'est la qualite delicieuse des feves cuites soi-

gneusement et leur quantite liberale qui attirent

les acheteurs et une fois qu'on a ete acheteur de

la marque "SIMCOE" on Test toujours.

Le marchand realise un bon profit qui l'aide

a augmenter le chiffre de ses affaires. Si vous

ne tenez pas les Feves au Lard "SIMCOE",
c'est probablement le chainon qui vous manque.

DOMINION CANNERS, Limited.
HAMILTON, Canada.
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SIROP DE BLE D'INDE

"MARQUE CROWN"
Cette affiche artistique (en couleurs) augmente la de-

. mande des consommateurs pour le Sirop de Ble d'Inde

"Marque Crown" dans tout le Canada.

Le Sirop de Ble d'Inde "Marque Crown" n'apas d'egal.

Les epiciers n'hesitent jamais quand on demande du
Sirop de Ble d'Inde— ils fournissent naturellement le

meilleur
—"La Marque Crown".

" The Canada Starch Co. Limited
"

Manufacturers des MARQUES EDWARD5BURG.

MONTREAL, CARDINAL, TORONTO, BRANTFORD, VANCOUVER

jfl;!
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Dans la liste qui suit, sont comprises uniquentent les marques specials de n.archandises dont lea maisons i

notrs, out l'age.ice ou la representation d.recte au Canada, on que res maisons manufacture!!! elles-memes.
.1 apres lesdermers reiiseigneiiients fournis par les agents, repres-ntants ou mannfaeti

l'liquees en earact^re
Les prix mdiques le iont

ners eiix-niemes.

WALTER BAKER & CO., LTD.
La lb.

Chocolat, Prime No
i, bte 12 lbs., pains
de i lb. et i lb. 0.33
Chocolat a la Vanille,
bte de 6 lbs. 0.44
German's Sweet, i

s. et I bte de 6 lbs. 0.26
Breakfast Cocoa, bte
de 1/5, i, i, 1 s., 12
lbs. to box et 5 lbs.

tins. 0.39
Chocolat sucre, cin-

quieme bte 6 lbs.

pains de 1/5 lb. 0.20
Chocolat sucre, Ca-
racas, bte de 6 lbs. 0.32
Falcon Cocoa (Soda
chaud ou froid), btes
de 12 lbs., 1 lb. tins. 0.34

Caracas Tablets, cartons de 5c,

40 cartons par boite 1.25
Chocolat sucre, Auto, bte de 6 lbs. 0.32

Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE, LIMITED.
Farines preparees de Brodie La doz.

Registered
Trade- IIark

Red XXX pqts de 6 lbs. 3-io
Red XXX pqts de 3 lbs. 1 .60
Crescent pqts de 6 lbs. 2.90
Crescent pqts de 3 lbs. 1. SO
Superb pqts de 6 lbs. 2.70
Superb pqts de 3 lbs. 1 .40
Buckwheat pqts de 3 lbs. 1.60
Buckwheat pqts de 6 lbs. 3-io
Griddle-Cake pqts de 6 lbs. 3-io
Griddle-Cake pqts de 3 lbs. 1 .60
Cartons contenant i doz. paquets de 6

lbs. ou 1 doz. paquets 3 lbs., sans charge
extra.

La lb.

20c
21c
26c
27c
32c
33c
40c
41c

La lb.

20c
21c
26c
27c

L. CHAPUT, FILS & CIE,
Montreal.

The Noir Ceylan "Owl"
No 5, 1 lb. 30 lbs. par cse
No 5. i lb. 30 lbs. par cse
No 10, 1 lb. 30 lbs. par cse
No 10, I lb. 30 lbs. par cse
No 15, 1 lb. 30 lbs. par cse
No 15, i lb. 30 lbs. par cse
No 30, 1 lb. 30 lbs. par cse
No 30, i lb. 30 lbs. par cse
The Vert Ceylan "Owl"

No 5, 1 lb. 30 lbs. par cse
No 5, i lb. 30 lbs. par cse
No 10, 1 s. 30 lbs. par cse
No 10, \ s. 30 lbs. par cse

CHURCH & DWIGHT
Soda Cow Brand

S

\I)W!G'HT"S7' Caisse, 60 paquets de 1

lb., $300.
Caisse, 120 paquets de \

lb., $3.00.

Caisse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. 4 lb., $3.00.

Caisse de paquets de 5c, contenant 96

paquets, $3.00.

CIE. CANADIENNE DES PRO-
DUITS AGRICOLES

Montreal

Lait Laurentia cse 12 pintes

Lait Laurentia cse 20 chopines

Lait Laurentia cse 24 demiards

WILLIAM CLARK
Montreal

Conserves La doz.

Viandes assorties IS 2 - 2 5

Compressed Corned Beef is 2.25

Compressed Corned Beef
Lunch Ham
Lunch Ham
Ready Lunch Beef is $2.25
Geneva Sausage is 2.50
English Brown is 2.10
Boneless Pigs Feet is 2.10
Sliced Smoked Beef is 1. 50
Roast Beef is 2.25
Ready Lunch Loaves, Veau
Jambon, Boeuf, assortis

Ditto
Boeuf Bouilli
Boeuf Bouilli

Boeuf Bouilli

2S
is

2S

2S

2S

2S

2S
IS

2S

is
IS

IS

2S
6s

3 75
2.25
3-50
3-75
4-25
3-50
3-50
2.50

3-75

1 .60

2.75
2.25

3- 7 =

13.00

Pork and Beans, sauce tomates 2s
Pork and Beans, sauce tomates
boites plates 3s

Pork and Beans, boites hautes
sauce tomates 3s

0.95

1. J5

1.35

Pork and Beans,
Pork and Beans,
Pork and Beans,

plates

Plain
Plain
Plain boites

3S LIS

LA MARQUE KING

Les confitures de cetle marque sont les meil-
leures.

Leur qualite vous creera une clientele perma-
nente.

Leur prix avantageux vous assurera un bon
profit.

N'en offrez pas d'autres a vos clients.

Les confitures Marque King sont pr^pare'es en
seaux de 5 et 7 livres (couvercles a friction; ; en pot,
en verre et en seaux en bois.

Labrecque & Pellerin

MONTREAL.

Province Maritime*

Province de I Quest

Agent* :

J. Hunter White
J. J. Gilmos & Co., Winnipeg

Messieurs les Marchands.
Votre actif commeicial nest pas settlement represents par les mar

chandises en stock dans votre magasin, et l'argent en bar que a \otre
credit.
Vo re actif reside surtont dans les comptes debiteurs de vos clients

et renfermSs dans vos hvresde comptabilite7
Avez-vous jamais songfe ^ l'impossibilite qu'il y aurait pour vous a

reconstitiier ces debits en c s d'incendie et la perte qu'enlrainerait des
lors pour vous un ttl accident.
De m6ir.e que vous assurez vos marchaudises et vos ininu ubles par

des po ices d'a'surance, vous pouvez assurer I'act.f content! dans vos
livres en vous procurant un coffre fort special incombustible.

Ecrivez nous pour tous renseignements a ce sujet.

J.A.YOUNC, J.E. BEDARD, & AH. E. F. ECCLETON

THE CANADIAN YORK SAFE COY

HAMILTON, Out. SHERBROOKE, Que.
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EASIFIRST

Le Sens des Affaires—Economise les Dollars

POURQUOI ACHETER
le saindoux de pore, quand vous pouvez acheter EASIFIRST
Shortening, un Pur Produit Vegetal qui fera tout (et encore

mieux) ce que peut faire le saindoux, a plus de QUATRE
cents de moins la livre ?

Garanti pour satisfaire les goilts les plus difficiles.

Prepare
1

en paquets populaires : blocs d'une livre, en
boites de ferblanc, en seaux, en tinettes ou en tierces.

Une commande d'essai veut dire : PLUS DE PROFITS
DANS VOTRE GOUSSET.

Gunn, Langlois & Cie, Limitee

MDNTREAL.

No us ne pouvons guere

ajouter a ce qui a ete dit

au fujet de la purete et de

a superiorite absoluei du

SODA A PATE

MARQUE "COW"
Quand les con-omma-

teurs expriment en si grand

nombre leur confiance dans

son emploi. il n'y a pas

besoin d'aigurwnter lorg-

temps pour \ous faire com-

prendre l'avantage que vcus

avez a rn emmagasine r.

C'est le MEILLEUR
et comme tel on devrait

toujours le t ouver ;ur vos

rayons.

CHURCH 6} DWIGHT, Limited.

Manufacturiers MONTREAL.

Saindoux Compose

AMJVC
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un

gout plus fin.

Son Prix est raisonnable.

MATTHEWS-LAING LIMITED

Rue Mill, MONTREAL

„

LA MACHINE A 10 TOUCHES

EST RECONNUE ETRE

SANS RIVALE
POUR LES

Additions,

Soustractions,

Divisions

et Multiplications.

Demandez notre catalogue, ou venez nous voir.

CIE DALTON
12 Edifice Coristine nONTREAL

Telephone: MAIN 1346
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LES

PIONN1ERS

CANADIENS

LE "SERVICE COMMERCIAL"
EST IMPORTANT

Le Camion Brantford repond seul aux nombreux problemes impliques dans la

decl ration ci dessus.
Achetez le Camion qui a traverse la periode d'essai et soyez certain d'un
bon service.

RENSEICNEMENTS SUR DEMANDE

BRANTFORD MOTOR TRUCK CO..LIMITED, BRANTFORD, CAN.

Pork and Beans, boites hautes
Plain

Pork and Beans, sauce Chili

Pork and Beans, sauce Chili

Pork and Beans, sauce Chili

Ox tongue
Ox tongue
Ox tongue
Jellied Veal
Jellied Veal
Jellied Veal
Gelecs de Bouillon
Gelees de Bouillon

Potted Meats

Ham, Tongue, Beef and Veal,

I O.5O *S I .OC)

Tongue. Ham and Veal, pate *s 1.20

Pates de Foic is 0.90
Pates de Foie *s 1 .35

Soupes La doz.

Chicken pqts 1.10

Mulligataknay, Oxtail, Kidney To-
mato, Vegetable, Mock Turtle,

Consomme, Pois pqts 1.00

Mince Meat La doz.

(Tins fermees hermetiquement.)
is $1.25. 2.s 1.95, 3s 300, 4s 4.00, 5s 5.00

Plum- Pudding
Anglais is 1.90
Plum-Pudding
Anglais 2s 2.40

Roeuf fume en tran

ches "Inglass"
Boeuf fume en tranches "In-

glass"
$ s

Boeuf fume en tranches "In-
glass"

La lb

is 1.50

2.10

3 35

J. M. DOUGLAS & Co.,

Montreal.

Bleus a laver

La lb.

"Blcuol", boites

10 lbs., 50 pqts

de 4 carres, 15c

"Sapphire"

btes de 14 lbs.

pqts de i lb.

"Union", boites

de 14 lbs., pqts
de I et 1 lb. 10c

WM. H. DUNN,
Montreal.

Edward's Soups
(Potages Granules, Prepares en Irlande)

Varietes: Bdun — Aux Tomates
Blanc.
Paquets, 5c. Cartons 1 doz. par

carton
Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque

(assorties), par doz.
Paquets, 5c, par doz. de bandes
de 5 chaque
(ou en boites de 40 bandes

$7.50 par boite.)

jTanistres, 15c. Boites 3 doz.,

grandeur, 4 oz., par doz.
Canistres, 25c. Boites 2 doz.,

deur, 8 oz., par doz.

BORDEN MILK CO., LIMITED,
Montreal.

Liste de prix pour l'Est, Fort William
inclus.

Prix au
Lait Condense (sucre) Detaillant

Marque Reindeer (4 doz. par cse). $6.00
Marque Mayflower (4 doz. par cse) 5.25
Marque Clover (4 doz. par cse) . . 4 75

Lait evapore (non sucre)
Marque Reindeer Jersey, Boite de

Famille (4 doz. par caisse) 3 90
Marque Reindeer Jersey, Boite
moyenne (4 doz. par caisse) 4. 50

Marque Reindeer Jersey, Boite
d'hote! (2 doz. par caisse) 4.25

Carque Reindeer Jersey, Gallon

(y2 douzaine par caisse) 4 75
Cafe (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par cse) 5.00
Marque Regal (2 doz. par cse) 4.50
Marque Reindeer, en jarres en
verre (2 doz. par caisse) 6 20

Cacao (avec Lait et Sucre)
Marque Reindeer (2 doz. par cse) 4.80

Limite de fret: 50c par cwt.

Conditions: Net 30 jours, sans escompte.

Lait et Cremes Condenses.

JsXCHAR^jI St. Charles "Family" 3

St. Charles "Hatel" 4

Lait "Silver Cow
"

5

"Purity" 5

"Good Luck" 4

Lait condense.

1-45

2-35

La cse

Marque Eagle, 4
doz., chaque 6.00

Marque Gold Seal,

doz., chaque 5 - 2 5

Marque Challenge^
doz., chaque 4 • 75

Lait evapore.

Marque Peerless "Hotel". 2 doz.,

chaque 4-25
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Marque Peerless "Boite Haute", 4
doz., chaque 4-50

Marque Peerless "Pour Famille", 4
doz., chaque 3-90

Marque Peerless "Petite Boitc", 4

doz.. chaque 2.00

The EDWARDSBURG STARCH CO.,

Ltd., Montreal.

Sirops de Table.

Marque "Crown".

Quarts (700 livres) lb.

i' quarts (350 livres) lb.

1 quarts (175 livres) lb.

Scaux de 38* lbs. le seau

Seaux de 25 lbs. le seau

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse

Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse

Canistres 10 lbs., * d. a la caisse

Canistres 20 lbs., i d. a la caisse

.o3 i

.03*

.03I

• 75
.25

.40

•75

.65

.60

Marque "Lily White".

2-75
3.10
3.00
2-95

Canistres 2 lbs., 2 d. a la caisse

Canistres 5 lbs., 1 d. a la caisse

Canistres 10 lbs., i d. a la caisse

Canistres 20 lbs., i d. a la caisse

Marque "Beaver" (Gout d'Erable)

Canistres 2 lb., 2 d. a la caisse

Canistres 5 !b., 1 d. a la caisse

Canistres 10 lb., I d. a la caisse

Canistres 20 lb., i d. a la caisse

Edwardsburg's Silver Gloss, pa-
quets chromos de 1 lb. 0.07J

Benson's Satine, cartons de 1 lb. 0.07^
Canada White Gloss, pqts de 1 lb. 0.06

Benson's Enamel par caisse de
40 lbs.

Benson's Enamel par caisse de
20 lbs.

Celluloid.

Uoites contenant 45 cartons, par
caisse.

Empois de cuisine.

(Boites de 20 lbs., ^c en plus par livre.)

W. T. Benson's & Co., Celebrated pre-
pared Corn.

Boites de 40 lbs. 0.07^
Canada Pure Corn Starch o.05i

(Boites de 2 lbs., ic en plus.)

ELIE CHARBONNEAU
Marche Bonsecours

Montreal

Empois de buanderie

No 1 Blanc 011 Bleu, cartons 3 lb.

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lb.

No 1 Blanc, barils

Canada Laundry (cse de 40 lb.)

Silver Gloss, btes a coulisse, 6 lb.

Silver Gloss, canistres de 6 lbs.

Kegs Silver Gloss, gros cristaux

3- 50

4.00
3-95
3 -90

La lb.

0.06 J

0.06J
0.06
o.nsi
0.08
0.08
0.07

Bananes, regime
Citrons Messine (300c)
Navets
Carottes
Patates
Ail, la livre

Oranges Navel
Oranges Valence
Tomates fancy, la cse
Pommes Ben Davis No
Ananas, 30
Ananas, 24

I. W GLLE1T COMPANY LIMIT*,.

Toronto. Onl.

' !&.—1. Lite priA w.Zbm dltiJSRCGtbaii *
mt p -ur ma-"cba.o'Iiiius &iu poiuts d
fif.rijUciou de groa dans Ontaiio e>
ue.jec, nceptela <d dea lisi es specia-
1 de prtx plus e eves eoot eo vigueur,
..T soot aujetca varior sans avis.

Urvain en Tablettes
"Royal."

Boites 36 paquets a
t>c . . . la boite $1.15

Lessive en Poudre de

Glllett.

La cse

v doz. a la caisse $3.50

3 caisses .... 3.40

5 caisses ou plus 3-35

L, "tJT' "0M Poudre a Pate "Magic"

Ne contient pa3 d'alun.

La doz.

doz. de
doz. de 4
doz. de 6

doz. de 8
doz. de 12

doz. de 12
!oz.

doz.

uOZ.

doZ.

doz.

de 16

de 16

de
de
de

5c. .

oz.

oz.

oz.

oz.

oz. ,

oz. ,

oz.

2J lbs.

1 doz. de 12
1 doz de 16

lbs

oz
oz
oz.

:!

. $0.50

. 0.75

. 1.00

. 1.30

. 1.30

. 1.85

. 2.25

. 230

. 5.00

. 9.60

k
la Cse

$6.0C

Vendue en canistres seulement.
Remise speciale de 0% accordfee but 1«

oommaades de 5 caisses «t plua de 1>

M
E)

c

'M

J-^(i

W.

,-{*$*•

LE -SAVON FAIRY
Etalez le SAVON FAIRY bieti en vue, en tons temps, car sa

pnblicite intensive etconstante relic VOTRE MAGASIX a NuTRE
PUBLICITY

Le morceau de SAVON FAIRY ovale, flottant, a 5 Cants, est

supeiieur a tons ceux que vous pouvez vendre a cinq fois ce pi ix ;

il plaira davantflge a vus clients ; il se vendra plus facilement Lis

femmes de partout connaissent le savon ; les epieiers de putout in

c mnaissent la vente

"Avez=vous une petite Fee dans votre demeure ?"

The N. K. Fairbank Company LimiteJ.

MONTREAL.
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EST-CE AVEC LE8 FERMIERS QUE V0U8
FAITES LE GROS DE V08 AFFAIRES ?

Alors voici une speciality compldmentaire que vous
pouvez tenir, elle vous procurera des benefices et satisfera

vos clients.

Nourriture "INTERNATIONAL" pour les bestiaux

et Spec'alites INTERNATIONAL"

Createurs et fabri-
cants de nourriture
'International"
pour les beslauj de
nourriture pour vo
laille, de reroedes
contre les coliqu-s
et la maladie des
jeunes animaux.
Poudres vermifuges
Remede contre la

fievre bilieuse.
Issue de hie pour
les veaux.
Absorbant compose
Auges pour mou-
tons et g -os beta I.

Liniment Dan Pa ch
Huile'curative dep n
argente
Onguent pour le

palais.
Destructeur de
poux "Fly Way'.

Ces specialites "etalon" sont
fameuses d'un bcut a l'autre du
Canada.
Les fermiers laitiers, eleveurs de

betail et de volaille ont besoin de
ces preparations "International''

pour maintenir en excellentes con-
ditions leurs chevaux, va hes, mou-
tons, pores et volailles.

Ces gens qui viennt nt a votre ma-
gasin pour s'approvisionner, ache-
teront aussi de vous des sp£cialit£s

"International". Ernmagasinez tou-

te la seVie des specialites, faitess»-

voir a vos clients que vous la tenez,

et vos benefices sont assures.

Nous vous fournirons des bro-

chures de 80 pages sur le betail, un
resume de l'Art Veterinaire, des
circulaires descriptives, des ensei-

gnes en fer-blanc, etc , le tout

redige en francais ainsi qu'une
grande photographie de Dan Patch,

Minor Heir et autres chevaux qui

appartiennent a notre Compagnie.
Ecrivez-nous pour les prix.

INTERNATIONAL SUCK FODD CO, Limited, T0B0NTO

PROFIT DE 100%
Mais pour peu de temps seulement, car notre approvisionne-
ment diminue rapidem :nt, a. cause de la forte demande. Ne
tardezpas, tnais soyez au nonibre des centaines de Marchands
qui vont faire de bons profits pendant la Saison des Mouches

70c par boite
de 50 pieces.

S12.75 par
1000 pieces.

Quelques faits a
signaler :

Ftrmeture her-
metique.

Pas de conlage.

Gr ande 1 on •

gueur de ruban.

Les mouches ne
peuvent pas
s'echapper.

Fcrte construction.
Ce qui plait a la

nagere

:

Une proprete parfaite.

HODGSON, SUMNER & CO., Limited

345-351 rue St Paul, Montreal.

Agents exclusifs p->ur les provinces de Onebec, Ontario Vrure
Biunfwkk, Kouvi li< -J < o; t e el He du Priuce-Kdouard.

Son Influence Compte

r onnez-lui toujours un sel de table qui soit sec et fin, qui
coule bien de la saliere et sans effort.

Le SEL de Table

WINDSOR
deviei.t un ami sincere de toute personne parce qu'il estsec

et fin, qu'il ne se petrifie pas dans la saliere et qu'il donne
aux aliments la saveur exacte qu'il doil leur dotmer— sans
laisser aucune trace d'amertume.

The Canadian Salt Company Limited

WINDSOR, ONTARIO.

Griffin & Skellv Co.— ASPERGES—
Le charme deiicieuxde ces aspergestendres,

et succulentes, fraichement coupees aux plants

particuliersde GRIFFIN & SKELLEY, sur les

sur les bords de la riviere Sacramento est garde

tout entier dans l'empaquetage C. & S. de

cette friandise populaire

.

Une heure a. peine apres le moment ou elle

a ete coupee, elle est prete a. mettre en boite

qu'on cachette,—toute la savour piquante ori-

ginelle et toute la delicates se des jeunes pousses

sont ainsi offertes au consommateur dans chaque

paquet d'Asperges C. & S.

C'est le moment de mettre en vedette les

asperges—la specialite GRIFFIN & SKELLEY
est l'etalon bien connu pour la regularite de la

qualite et de l'empaquetage ; c'est une mar-

chandise qui se vend rapidement—et qui vous

assure la plus parfaite satisfaction ainsi qu'a

vos clients.

ARTHUR P. TIPPET & COMPANY,
MONTREAL Agents TORONTO
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Su^ar
L'ETALON

Etiquette Rouge

DE QUALITE DU CANADA.
Etiquette Bleue Etiquette Verte

AUX CULTIVATEURS
Nous recevons la creme des se

parateurs a main.

290 Ave. Papineau

MONTREAL.

Les Grandes Chaleurs
de 1'ete chauent des villes a la cimpagne la plupart des
families aisees et des fonctionnaires assez heureux de
pouvoir compter tur un repot de que quel semaines.
Par consequent les populations rurales se doub'ent et
se triplent, apportant ainsi Aux Marehands de la Cam-
pagne une occasion d augmenter consider ablement Itur
chiffre d'affaires.

L'Eau PurgativeRIGA
est I'article qui attire- a le plus de clients au magasin et
c est un a-tif appreciable pour tous les hommes d af-
faires serieux.

Annoncez 1 Eau R'G\ pour tous
les troubles d'estomac.

Sociele des Eaux Purgatives "RIGA"
215 Rue Notre-Dame Est, Montreal.

Tel Main 6473

CHARBON
Anthracite et Bitumineux.

Exp6di£ par voie ferr^e ou voie d'eau k tous

endroits de la Province de Quebec.

GEORGE HALL COAL CO.
OF CANADA, LIMITED.

126 hue ST-PIEBBE, MONTREAL.

l,a campagoe de publicite qui se poursuit actnellerneul assure aux marehands qui tiennent

LES POUDRES NERVINES DE MATHIEU
ne vente rapide et de bons profit. Quelle que soit la cause des mam de tCte. il n'y a pas de remade qui atteigne le siege du tnal
Mssi rapidement et avec autant J'effic-icite que les Poudres Nervines de Mathieu.

"

jM
POUDRES NERVINES

De MATHIEU
Pour lous les Manx delete el Nevralae

J., , 1
_.,v~. .«... "
flta.

ViM^UhW^f

Essayez vous-tnCme les Poudres Nervines
de Mathieu a nos frais, au uioyeu du coupon
ei-joint, .1 vous ouquelqu'unde votrefamille
soufTrez de maui de t£te.

LA CIE J. L. MATMli,
Proprietaire.

Sherbrooke, - -P.O.
MM. L. Chaput. FiU & Cie., Limitee.

D£ positai'es en Gro' Montreal, P.Q.

Veuillez m'envoyer une bolte reguliere
de Poudrc . Nervine, de Mathieu a l'adreise
suivante :

Nom

De ..

(Nom de la maison de cemmerce).

Kn«

Ville ou village

Province
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4vc* "luagtc* ^a est
No. 1 caisse 60 pqts de 1 lb . . . 2.86

6 caisses .... . . . . 2.76

No. 2 caisse 120 pqts de % lb . » 2.86

5 caissea 2.76

No 3 caisso

30 pqts. del lb.

et 60 pqts. de 1 lb

5 caisses 2.75

I

No.. 5 caisse

100 pqts de 10 oz. 2.90

5 caisses 2.8C

Creme de Tartre de

"Gillett"

La do*

J lb. pqts. (4 doz. dans

s !a caisse) .... $1.00

i lb. pqts. (4 doz. dans

1a caisse) . . . . 2.00

La ess

i doz. pqts., 1 lb f assor- ) »- nn
2 doz. pqts.,

ft
lb { tis. )

* 8
T
00

5 lb. canistres rondes, avec couver- .

cles fermant a vis (4 doz. dans la

caisse) 2.20

\ lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (3 doz. dans la

caisse) 4.1f

La lb

S lb. canistres carries (% doz dans
la caisse) , 0.33

10 lb. boites en bois 0.30J
25 lb. seaux en bois 0.303
lOO lb. barils „, . . 0.28i
?60 lb. bar'U . „,. . , , m ,. ... ft.88

N. K. FAIRBANK COMPANY
LIMITED
Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque
BOAR'S HEAD. F.

O. B. Montreal.

Tinettes 60 lb. o.ioi
Tierces o.ioi

Seaux en bois, 20 lbs. o.iof
Chaudieres, 20 lb.s o.ioi
Caisses, 3 lbs., 20 a la caisse 0.11J
Chaudieres, 5 lbs., 12 a la caisse 0.11J
Caisses, 10 lbs., 6 a la caisse 0.11

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee,

Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque

EASIFIRST

Tierces 0.09I

Tinettes 60 lb. 0.10
Seaux en bois, 20 lbs. 2.10
Chaudieres, 20 lbs. 2.00
Caisses, 3 lbs. lb. 0.11
Caisses, 5 lbs. lb. 0.11
Caisses, 10 lbs. lb. 0.11
Pains moules d'une livre o.ni
IMPERIAL TOBACCO CO OF CA-

NADA, LIMITED.
Cigarettes Le 1,000

Athlete 8.50
Bouquet, boite 350, par boite 1-95
Calabash 11.00
Columbia (tout tabac) 11.00
Coronet 18.50
Dardanelles (Turques) bouts unis 12.25

Dardanelles (Turques) bout liege

ou argent
Derby, boite de 600, la boite

Empire Navy Cut
Fatima
Guinea Gold
Gloria
Gold Crest
Hassan (Turques)
Imperial A. A.
Imperial A. A. 1

Mecca (Egyptiennes)
Mogul (Egyptiennes) bouts unis
Mogul (Egyptiennes) bouts en

liege
Murad (Turques) bouts unis
New Light (tout tabac)
Niobe (Turques)
Old Chum
Old Gold
Old Judge
Pall Mall (format ordinaire)
Pall Mall (format royal)
Players' Navy Cut
Richmond Straight Cut
Sweet Caporal
Sweet Sixteen
Sub-Rosa (tout tabac)

Cigarettes importees.

Capstan (douces et medium)
Capstan, boites de 10 avec porte-

cigarettes
Soussa (importees du Caire, Egyp-

te), extra fine No 25
Extra fine No 30
Khedivial
Three Castles, boites de ferblanc,

50 s. et boites de carton 10 s.

Three Castles, boites de fantaisie.

Tabac a Cigarettes.
B. C. No 1, 1/12 s.

Athlete. 1/12 s.

12.50
4.00
8.00
10.00
8.00

5-75
6.00
8.50

27.00
35-00
8.50
12.00

12.00
12.00
8.50
8.00
8.00
6.30
8.50
18.50
25.00
8.20
11.00
8.50
5. 75
8.50

Le 1,000

12.00

12.50

20.00
23.00
30.00

15-00

La lb.

1.02

1.07

CEIA VOUS RAPPORTERA DE VENDRE

SNAP
Chaque marchand finira par se rendre compte qne son veri-

table inte>et est de vendre SNAP—alors pourquoi ne pas
entrer en ligne tout de suite? II y a un bou b6n£fice a fdire

en tenant SNAP et les ventes se multiplient rapidement
SNAP est le meill-ur nettoyeur pour les mains qu'il y ait

sur le marche\ il enleve effectivement toute salete, toute

graisse et crasse ; il laisse la peau unie et douce. II n'endom-
mage pas les mains les plus dedicates.

Tout le monde a besoin de SNAP.

SNAP COMPANY, LIMITED
MONTREAL, Que.

GRANOTNKS$
QUATRE TRAINS

EXPRESS
PAR JOUR

Montreal et Toronto.

9.00 a.m., 9.40 a.m., 7.30 p.m., 10.30 p.m.

Wagons Buffets, Salons et de Lecture sur trains

de jour, et Dortoirs Pullman Claire's a l'electricit^

sur trains de nuit.

LA SEULE ROUTE A DOUBLE VOIR.

-'"International Limited"

LE MEILLEUR CONVOI DU CANADA.

Quitte Montreal pour Toronto et Chicago a 9 00 a.m.,
tous les jours.

QUIPEVI3^r DE PREMIERE CL\SSE

Montreal et Ottawa.
Quitte Mon cr£al H 8. 16 a.m -

, et a 9.30 a.m.
Arrive a Ottawa a 11.30 a.m , et & 12.15 P^m.
Quitte Montreal a 3 55 p.m., et a 8.00 p.m.
Arrive a. Ottawa a 7.10 p.m., et & n. 15 p.m.

Trains a 9.30 a.m., et a 3.55 p.m., tous les jours diman-
che excepte" ; a 8.16 a.m., et 8 00 p.m., tous les jours.

Wagons Salons et Buffets sur tous les convois. Wagon
Palon-Buffet-Observatoire Pullman sur les convois de 3.55
p.m., et de 8.00 p.m.

BOKEAUX DPS BII.LRTS EN VliXE :

122 rue St-Jacques. Tel. Main 6905, ou gare Bonaventure
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"NUGGET"
Pour Nettoyer les

Donne un blanc Bien

net, en sechant, qui

ne s'effrite pas. Le

meilleur pour les

chaussures de bebes.

Chaussures Blanches.

Se detail le a 15c

et

j

vous laisse une bonne

marge de profit.

The "NUGGET" POLISH Co., Limited.

9 Davenport Road, ... Toronto, Ont.

0.80

1 lb.

Sweet Caporal. 1/13 s.

Tabacs coupes.
Old Chum, 10 s.

Lord Stanley, Tins i lb.

Meerschaum, 10 s.

Athlete Mixture, Tins i et i lb

Old Gold. 12 s.

Seal of North Carolina, 12 s.

Duke's Mixture (Cut Plug)
Old Virginia, pqts \ et 1 lb

Duke's Mixture (Granule),
1/10 s. Bags 5 lbs. carton

Bull Durham,
1/10 bags, 5 lbs. carton
1/16 bgs, 5 lbs. carton

Old Virginia pqts 1/16 lb.

Snap, pqts. 1/12 et 1/6 lb.

Calabash Mixture, tins \ et

Calabash Mixture, tins i lb.

Calabash Mixture, tins J lb.

Capstan Navy Cut (importe) tins

i lb. Medium et Fort
Capstan Mixture (importe) tins

i lb. Medium
Pride of Virginia (importe) tins

1/10 lb.

Old English Curve Cut (importe)
tins 1/10 lb.

Tuxedo (importe) tins 1/10 lb.

Ducky Strike (importe) tins 1/10
Kose Leaf (importe, a chiquer),
pqts I OZ.

Tabacs a chiquer (importes)

Piper Hiedsieck

Tabacs en poudre.

Copenhagen en boites 1/12 lb.

Horseshoe
f

Rose No 1 de Landry
Rose No 1 de Houde

(Empire Branch) '

Tabacs a chiquer. V

T

La
o
1

o
I

o
o
o
o

T5

lb.

,82

.11

.81

37
97
97
.84
.82

0.87

25
25

74
50
15
20

35

I.5C

i-5'

1.3-

Club barres, 5 a la barre, 6 more.
aia lb., boites 5 lbs. 0.42

Moose 11 s. 0.40
Snow Shoe barres, 6J more, a la lb. O.45
Stag 5 1/3 more, a la lb., 4 butts

12 lbs., boites 6 lbs. 0.3c

Black Watch 6 s. 0.45
Bobs 6 s. et 12 s. 0.46
Currency 12 s. 0.46
Pay Roll 7 J s. O.59
Empire Navy Chewing barres 14

oz., boites 7 lbs. 0.53

Tabacs a fumer en palettes La lb.

Pedro barres, 16 oz., 5 more, a la

lb., boites 6 lbs. 0.58
Empire 6 s. et 12 s. 0.44
Rosebud 6 s. 0.45
Ivy 7 s. i 0.50
Shamrock 6 s. ^-45

Tabacs haches. La lb.

Great West (Sac) 8 s. 0.59
Regal, cube cut en boites 9 s. 0.70
Taxi, Crimp cut, boites 10 s. 0.78

HENRI JONAS & CIE,

Montreal.

1

1

1

1

La
1

La
o
o
o
o

33
37
35

.24

lb.

.22

lb.

90
.90
• 32
• 34

Extraits Culinaires. La doz.

La lb.

1 oz. Plates. Triple concentre 0.84
2 oz. Plates. Triple concentre 1 . ^7
2 oz. Carrees. Triple concentre r.83
4 oz. Carrees. Triple concentre 3.34
8 oz. Carrees. Triple concentre 6.25
16 oz. Carrees. Triple concentre. 12.00
2 oz. Rondes. Quintessences 1.96

2j> o". Ronde$, Quintessences 2. 10

5 oz. Rondes. Quintessences 3-7">

8 oz. Rondes. Quintessences 6.67

4 oz. Carrees. Quintessences. Bou-
chons emeri 3-75

8 oz. Carrees. Quintessences. Bou-
chons emeri

_ 7.50

2 oz. Anchor. i.oq

4 oz. Anchor. 1 .75
'

8 oz. Anchor. 3-0O
,

j6 oz. Anchor. 6.00
2 oz. Golden Star "Double Force" 0.75,

4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25'

8 oz. Golden Star "Double Force" 2.25

16 oz. Golden Star "Double Force" 4.25
2 dz. Plates. Soluble. 0.75
4 oz.. Plates. Soluble. 1.25

8 oz. Plates. Soluble. 2.25

16 oz. Plates. Soluble. 4- 25

1 oz. London. 0.50
2 oz. London. 0.75
Extraits a la livre de $1.00 a 3.00
Extraits au gallon de $6.00 a 24.00
Memes prix pour extraits de tous fruits.

Moutarde Francaise. La grosse

Pony Mustard, 2 doz. a la cse 8.40
Small Mustard, 2 doz. a la cse 7.80
Medium Mustard, 2 doz. a la cse 10.80
Large Mustard, 2 doz. a la cse 12.06
Tumblers Mustard, 2 doz. a la cse 10.80
Muggs Mustard, 2 doz. a la cse 13.20
Nugget Tumblers, 2 doz. a la cs 13.20
Athenian Tumblers, 2 doz. a la cse 13.20
Gold Band Tumblers, 2 d. a la cse 13.80
No 67 Jars Mustard, 2 doz. a la cse 13.20
No 64 Jars Mustard, 1 doz. a la cse 18.00

No 65 Jars Mustard, 1 doz. a la cse 21.00
No 66 Jars Mustard, 1 doz. a la cse 24.00

No 68 Jars Mustard, 1 doz. a la cse 15.00

No 69 Jars Mustard, 1 doz. a la cse 24. 00
Molasses Jugs Must., 1 d. a la cse 21.00

Jarres i gal. Mustard, 1 d. a la cse 36.00

Jarres i gal. Mustard, A d. a la cse 54 .00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marques Froment. 0.75
Marque Jonas. 0.75

Vernis Militaire a l'epreuve de l'eau. 2.00
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FORT VENDEUR
BON BENEFICE

Une haute quality aboutissant a un

prix assez bas. On fait de bonnes

affaires avec le Swift's Jewel Compound

dans toutes les IpcaMtes on- on|l'a fait

connaitre parce qu'il diminue le cout

de l'existence.

Avez-vous votre part de ce com-

merce profitable ?

J ' --"^5 '- J
"4 Compound 'a

SWIFT'S

JEWEL
Compound

111

^^IH

[/Habitude Grandit

MEADOW

CREAM SODAS

Prenez I'habitude de tenfr

nos MEADOW CREAM SODAS
et ob servez Paugmentation

des ;; iffaires ct des profits.

THE

W. J. BROTHERS CO., Ltd,

KINGSTON, Ont.

Tenez un bon stock
das Soupes Evaporees Edwards' a I'annea
LesSoupos Edwards' sa vendent bien du lait
qu'ellas sont si intansivement annoncees —
alias sa vendent encora et encore du fait qu'el-
las sont si bonnes

II y a deja une grande vente des Soupes
Edwards', et la campagne de publicity inten-
sive de cette annee provoquera une plus gran-
de demando que jamais.

EDWARDS
"""•"SOUPS

Pour plus amples informations quant aui condi-
tions faitesau commerce, £crivez a

WM. H.
396 rue St-Paul,

DUNN
MONTREAL

Repreientant pour la Province de Quebec et
let Provinces Maritime*

A Gagne la Faveur sans
l'Aide de la Saveur.

Apres le fait qu'il est fabriqud avec le grain de ble entier et

sous forme de biscuit le principal argument au sujet du

"Biscuit de Shredded Wheat"
ily ale fait qu'on nelui a pas donn£ un arome ou un piquant
en y m^langeant uu autre produit. C'est une denrde ali-

mentaire naturelle, brute fabriqu£e de telle sorte que le con-
sommateur peut lui donner de l'arome ou du piquant con-

form£ment a ses gouts. Les c£r£ales a qui l'on a doun6 de
l'arome se d£t£riorent g£n6ralement sur le marche\ N'etant
fait que du grain de ble entier, sans y rien ajouter ni retran-

cher, Shredded Wheat se maintiendra frais sous n'importe
quel clitnat et inddfiniment.

Shredded Wheat est empaquete"
dans des boites enbois, propres et

solides Les caisses vides sont

vendues par les £piciers entrepre-

nants a raison de 10 ou 15c cha-

cune, ce qui s'ajoute a leurs profits

sur Shredded Wheat.

The Canadian Shredded

Wheat Co., Ltd.

NIAGARA FALLS, Ont.

Bureau a Toronto,

49 iue Wellington E.

EN ECRI.yANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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PERFECTION

i'f
F;MOONEy;Biscijnrn>NDT i

co *

LES

BISCUITS
Qui Edifient un Commerce.

Tout Spicier actif et intelligent de-

vrait maintenant faire un effort

special pour pousser la ven -

te des biscuits

Soda a la

Crcmc Perfection

de Mooney
II a une occasion de le faire en cette

grande saison des receptions et

des "They. II n'y a rien de plus

agreable au gout, de plus croustil-

lant et de plus delectable en fait de

biscuits Tous les gourmets le savent

The Mooney Biscuit
AND CANBY CO., LIMITED

Manufactures a

Montreal, Stratford, Winnipeg,
Vancouver.

Succursales 4 Hamilton, Ottawa, Syd-
ney, C. B., Halifax, N. E., Fort Wil-
iam, Calgary, Vancouver, C. B., St-

Jean, T. N.

Ftabll en 1892
Tel. Main 2441
Tel. March*. 53

Residence

;

684 rue Adam.Maisonneuve
Tel. LaSalle 96

ELIE CHARBONNEAU
MARCHAND OE FRUITS

Speciality : Patates de Cholx.

70-71 Marche Fotisecotir*.

MONTREAL

La FarinePreparee deBrodie

Vous Conserve Vos Clients.
Toujour* diftne de confiance, elle est preferee a

toutes les autres farines.

UN BON VENDEUR.
Voyez le coupon des epiciert dan> chaque

paquet.

Brodie & Iiarvie, Limited.

14 et 16 Rue Bleury,

Tel. Main 436 MONTREAL.

LABRECQUE & PELLERIN, MANU-
FACTURIERS. MONTREAL.

iv
' La doz.

Catsup King. $i .00
Catsup Kins, bdl. 9 douz. 0.Q5
Confiture King, 2 lbs. cse 3 doz. 1.50
Confiture, cse 2 doz., 12 onces. 1 .00
Confiture, pinte. 2.50
Caustique, 100 lbs. chaque. 2.75
Caustique, 50 lbs. chaque. 1.50
Lessive, esc 4 douz., douz. 40c,

caisse. 1 .40
Confiture, chaudiere No 7 ch. 0.42J
Confiture, seau No 7 chaque. 0.45
Confiture, chaudiere No 5, ch. 0.30
Confiture '"King" chaudiere No 7,

chaque. 0.45

MATTHEWS-LAING, LIMITED.
Montreal, Canada.

Lard en Baril Marque "Anchor"

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess brl. 35/45 28.50

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess y2 brl. 14-5^

Lard pesant, Canada Short Cut,
brl 45/55 29.00

Lard pesant, Canada Short Cut,

V* brl 14-75
Lard pesant. Brown Brand, desos-

se, tout gras, brl. 20/35 28.00
Lard clair, pesant, brl. 20/35.
Pickled Rolls, b,rl. 27.50
Lard a feves, (pctits morceaux,

niais gras), brl. 22.00
Heavy, clear fat backs 40/50 28.50
Heavy, clear fat backs 60/70 27.00

Saindoux Compose Raffine, choix.
Marque "Anchor".

Tierces, 375 lbs. lb. 0.09I
Boites 50 lbs. net (doublure par-
chemin) o.io

Tinettes, 50 lbs. net (Tinette imi-
tee) 0.10J

Seaux de hois. 20 lbs., net $2.10 o.io,1

Seaux.de fer-blanc, 20 lbs. $1.90 0.09!
Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses. bleu 0.10J
Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu o. 10?
Caisses 3 lbs. tins, 60 lbs., en cais-

ses o.ioj
Briques de saindoux. 60 lbs. en

caisse 0.11J

Saindoux Marque "Anchor" (garanti
pur).

Tierces, 75 lbs. o. 14}
Boites. 50 lbs., net (doublure par-
chemin) 0.14*

Tinettes, 50 lbs., net (tinette imi-
tee) .T4J

Seaux de hois, 20 lbs. net (dou-
blure parchemin) $3.10 O.14I

*<<-niiv ,>n .'er-blanc. 20 Ihc

bnit $300 O.14I
Caisses. 10 lbs., tins. 60 lbs., en

caisses rouges 0.15
Caisses. 5 lbs., .fins, no lbs., eh

caisses rouges 0.15}
Caisses. 3 lbs., tins. 60 lbs.. *n 1

caisse * '0.15}
Saindoux en carre d'une livre, Tin

lbs., en caisse 0.15-
Vinndes fumees.

Jambons: Premiere qunlite.
Extra gros, 28 a 40 lbs..

. 0.16
Gros, 20 a 28 lbs. n nl

«

IMPORTANT
LesEpiciers detaillants

qui desirent plaire a leurs
clients devraient etre certains

de pouvoir leur fournir les veri-

table

Baker's

Cocoa
and

Chocolate

Registered** avec la marque de cctn.
Trade-Mark merce sur. les paquets.

Ce sont des merchandises

de premier ordre, les' meilleures

du monde au point de vue de la

purete et du gout.

Manufactures uniquement par

WALTER BAKER & CO.,
Limited.

Montreal, Can. Dorchester, Mas*
ETABLIE EN 1780.

LACAILLE, GENDREAU & CIE
Successeurs de CHS LACAH.I.B & CIB.

EP1CIERS EN GROS
Importateurs de Melasse*. 81-
rops, Fruits Sees, The, Ving,
Liquears, Sacres, Etc, Etc.

Speciality de Vins de Messe de Sic lie

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et U Rue St-Dizi

MONTBBAL

CONFITURES PURES DE UPTON

COIFITilhES POKES

kOOVELLE SAISON.

*® lit UPTOI <&>

H1IITENAIT PRETES

Abaclument puret
et de aaveur deli-
cieuse, conserve?*
dan* des seaux de
5 lbs. et de* jarrei
en verre de 16 oz.,
doubles or, scelles
bermetiquement.

PURE I.MELi'DE

O'OBINGE DE

UPTON
Bien et favorablement connue de

Pdpicler et de aes client*, dana tout le

Canada, ott elle eat faite et yendue
deouis plus de qnlnze ana.
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Reputation
c'est ce que

nous reclamons

pour

Les Feves au Lard
de Clark.

UNE REPUTATION qui a ite
£tablie grace a. de longues annexes
d'experience dans l'emploi des seules
denrdes de la plus haute qualite,
combing avec le plus moderne et le
plus parfait systeme de cuisson, vcila
ce qui crde la demande pour la
marque Clark.
Une campagne de publicity tres

Vendue et dirig^e avec soin aide a
MAINTENIR et a AUGMENTER
encore la demande.

Si vous voulez avoir la plus
nombreuse et la meilleure clien-
tele, emmagasinez des Feves au
Lard de Clark.

Wm. Clark, Montreal.

Le Pret Immobilier
9 Limitee

244 Rue Ste-Catherine Est,
Montreal.

Phone Bell Est 5779
BUREAU DE DIRECTION :

President 1 M. J.-A.-E. Gauvln, pharmacienancien echevin ; Vice-Pre.ident : M. I, -A lavaline, maire de Montreal
; Secretaire.Tri.^

L
ie,

E
!

^eoffH " GagU6
'

aV^ 1
'SSSES^S

L. «. Geoffnon, ancien president de la ChambredeCommereedu District de Montreal, membrede la Commission du Havre de Montreal M le'Dr
i"9.

G°ye"e, ancien maire de Magou'- M leDr P -P. Renaud.capitaliste; M. F.-H Fontaine
directeur-g*rant de "The Canadian A dyer isingLimited"

; Gerant : M. U.-W. Gauvin. ex-inspeo
teur et euruitendant de la Metropolitan £ife

afVQUS AVEZ BESQ1N DE CAPITA 1

pour acheter une propnete ou pour vous batirnscnvez-vous au "Pret Immobilier. Limiteeqiu vous pretera ce capital sans interet avecgjandes facibtes de remboursement.
Les facilitesde remboursement des pretsfaits

a ses membres par le "Pret Immobilier. Limitee"sont telles qu'elles represejtent a peu pres
l'interet que l'on aurait a payer sur un emorunt
ordinaire. " U*

REPRESENTANTS DEMANDES.-Le "pr6 t
Immobilier, Limitee" n'a pas encore d'ageuce
dans tous les Districts et est dispose a entrer en
pourparlers avec des representants bien quali-

Ecrivez ou telephonez pour avoir la
brochurette explicative gratuite.

•gros

Moyens, 15 a 19 lbs.

-Petits, 10 a 13 lbs.

Jambons desosses, rdules,
- 16 a 25 lbs., 11

Tambons desosses, roules, petits
' a 12 lbs. >

Bacon, Special Rose Brand
Bacon Anchor Brand, a dejeuner,
:-\ : :>-> c

' •.-/.'

0.19*
0.20

0.19

0.21

0.23

0.20

0.19
0.23
0.25

0.15

o. 16

o iS

0.00

0.0S
0.07J

08
o. 10

0.09
0.09

1 . 10

o. 10

O. 10 j

o. 16

O. II

O. I'O

6
'.oii

0.07
o 08

CIE. LTEE.

sans os, choisi
Bacon Brown Brand, a dejeuner,
marque anglaise, sans os, choisi

Bacon Windsor, dos pele
Bacon Windsor, sans os
Jambons dc Laing, clioisis, Pique-

que-Nique", 10 a 14 lbs.

Petit bacon roule, epice, desosse,
sc, S a 12 lbs.

Bacon choisi, Wiltshire, cote, 50
lbs.

Cottage Rolls
Saucisses fumees.

Bologna (Bondon de Boeuf)
Bologna (Enveloppe ciree)

Brunswick (Beef Middles)
Frankfurts -

Polish
Garlic
Empress (Poulet, jambon et lan-

gu c

)

( 1 .
. /

,

Saucisses fraiches.

Saucisses de pore (tripes de pore)
Saucisses de pore (tripes de mou-
ton)

Pctites saucisses de pore (pur
pore)

Saucisses Cambridge (paquets de
1 lb.

Saucisses de fcrmicr
Chair a saucisses (seaux dc ->o

lbs.)

Botidin Wane
Boudin nnir

AGENCES
LAPORTE, MARTIN &

Montreal.

Legumes. • •

Petits Pois Importes "Soleil"

Extra fins. too' boites ...16.00
Tres fin. iooi boites '3-50
Fins, too] boites 12.50
Mi-fins, iooi boites 1 r . 50
Moyens. No I, iooi boites 10.50
Moyens, No 2, iooi boites - 10.00
Moyens, No 3. iooi boites 9.00

Petits Pois "Frs. Petit & Cie."

Fins, iooi boites 10.00

Moyens, iooi boites 7-5°
Verts, extra fins, iooi boites 14.00

Verts, extra fins, 40 flacons 8.50
Verts, moyens, iooi boites 8.25
Verts, coupes, iooi boites 8.00

Coupes, 100 J boites 8.00
Macedoines. No 1 extra, iooi btes 12.00

Macedoines. No 1 extra, 40 flacons 9. 00

Cotes de Celeri, iooi boites 8.00
'^Atfc dp rVlpri Cn hnitP« 7 Crv

Soupes (Pois, Oseilles et Cerfeuil, etc.)

Oseilles, iooi boites 9.50
Puree de torn, concentrees. iooi b 0.00
Puree de tomates, ,50 boites 0.00
Julienne, iooi boites 8.50
Cerfeuil. iooi boites 9.5G

Asperges. C/S
Pointes tetes seulement, iooi btes 30.00
Branches geantes, iooi boites 28.00

Branches geantes, 50 boites 26.50
Branches grosses, 100/ boites 26.00

Branches grosses, 50 boites 22.00
Branches Extra, 50 boites 24.00
Bra'nches Fines, iooi boites 23.50
Branches Fines, 50 boites 22.50

Flageolets.
Moyens. 100] boites I I .00

Sardines. C/S
Petit Caporal Club i 12.00

White Bear i s. . 16.00

White Bear i s.
;

^9-SO

Lc PHote i 14-50

Victoria }S. :'„"• 8.00

Savons de Castille. Lb.

Le Soleil 72% d'huile d'Olive.

Lorsque la Liquidation

Force la vente d'un fonds
d'epicerie, il est interes-

sant de constajter I'absen-

cedu savon FBLSNAPrHA.

C'est une demonstration
claire de la demande sou-
tenue et de la vente re-

guliere et uniforme : con-
sequence de la popularity
et de la qualite du savon
FELSN4PTHA.

CHOCOLAT Li
Won Mnor<* ELITE"

DBS EPICIEB8
I'otir toon les

Besoins de la Cuisine
Tablettes de % lb...^^

Fubrlqng par
31 S\~

JOHN P. MOTT & 0).r
HALIFAX, W. E^ ;

,

i - 1 ''"'

J.A.TAYLOR, Agent. Montreal

The City Ice Go. limited
LA PLUS GRANDE COMPACNIE DE GLACE

AU CANADA
Capacite de production :"'']

255,000 tonnes de glace par an.

Stock a Montreal, 200,000 tonnes

Vaecrvo a HUDSON 33,000 tonhssi , |K»erve a bellerive 22,000 tonnos.

Bureau principal, 295 rue'Cralf ^ '

MONTREAL "
;

T

more, de 10 oz.„ 200 a la caisse,

more, de 10 oz., .100 a la cai^sei,.

more. de,7,oz., 20.0 a la cais^^j ;'

more, de 1 lb., 50 a la cajsse.,.
,

1 more de I lb., .50. a Ja caiss,e

more, de 3. lbs., 1.2 a ,la
:
cais.se .;

liarres de Ji lb... 25 ^ la faisse ,

La Lune 65%. d'huile d'Olive.,

more, de f lb.'.' 59 a. la caisse
s

.

, Huile d'Olive "Minerva"
12 bouteilles, 1 litre ) >

,)U2 bouteiU'es, qts. 1

.

24 bot^tjei'll^s, pts^ :

24 bouteilles, i ptv
00.0 . • i i :

> ,

dfc^sj2 estagnons, 5 gall,

c/s 6 estagnons, 2 gall. »

- Te
,45^500

- #^50
,3-;75

0,'.-09

oio8
Lb.

m3S
C/S
8.00
6.00
6.50
425
Gall.

2.00
2.05
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COMBIEN Foutil

lui

charger

Lorsque les clients vous demandent de remplir d'huile des mesures non graduees, vous ne pouvez savoir

exactement ce que vous devez leur charger, a moins d'avoir un RESERVOIR A MESURE AUTOMATI-
QUE de BOWSER. Vous pouvez compter EN MOINS et perdre leur CLIENTELE ou compter EN
PLUS et perdre votre PROFIT. Procurez-vous un APPAREIL BOWSER et faites cesser l'incertitude.

Faites nn profit chaque fois que vous vendez de l'huile ; ayez un magasin propre ; £vitez la perte de
l'huile et .les dommages aux autres articles. "Faites cesser les fuites et gardez tous les profits. "L'APPA-
RE1L BOWSER coinporte un indicateur flottant qui marque la quantite d'huile vendue et celle qui reste

encore dans le reservoir Ucst place bien en vue et peut se lire a 20 pieds de distance. II est aussi pourvu
d'une soupape automatique qui arrete instantanement l'^coulement de l'huile aussitot que vous cessez de

pomper, ce qui previent toute fuite.

Une carte postale a nous adressee vous fera parvenir notre Brochure gratuite, expliquant comment faire du Profit tur l'huile.

S. F. BOWSER & COMPANY, Inc. 66-68 Ave. FRAZER, TORONTO, Ont.
ETABLIE EN 1885

Fabrique par des Ouvriers Canadiens et vendu par des Vendeurs Canadiens.

c/s io estagnons, i gall. 2.10

c/s 20 estagnons, I gall. 2.25

c/s 48 estagnons, J gall. 2.60

Petits Pois a sacrifier. C/S
Questel sur extra fins, 50 btes 12.00

Cie Cons. Ali., extra fins, iooi btes 12.50

Memina, tres fins, 100J btes 11.00

LAIT CONDENSE ET EVAPORE.
Borden Milk Co., Ltd.. a l'Est de Fort

William, Ont.

Conserve: — Caisse

Eagle Brand, 4 doz. $6.00
Reindeer Brand, 4 doz. . . 6.00
Silver Cow Brand, 4'doz. 5.40
Gold Seal Brand, 4 doz. 5.25
Mayflower Brand, 4 doz. ' 5.25

Purity Brand, 4 doz. 5- 25
Challenge Brand, 4 doz. 4. 75
Clover Brand, 4 doz. 4-75
Evapore (non sucre) :

—

St. Charles Brand, 4 doz. 2.00

Peerless Brand, petit, 4 doz. 2.00

St. Charles Brand, famille, 4 doz. 3.90
Peerless Brand, famille, 4 doz. 3.90
Jersey Brand, famille, 4 doz. 3.90
St. Charles Brand, haute, 4 doz. 4.50
Peerless Brand, haute, 4 doz. 4.50
Jersey Brand, haute, 4 doz. 4.50
St. Charles Brand, hotel, 2 doz. 4.25
Peerless Brand, hotel, 2 doz. 4.25
Jersey Brand, hotel, 2 doz. 4.25

St. Charles Brand, gallons, 1 doz. 4.75
"Reindeer" cafe et lait, 2 doz. 5.00
"Regal" cafe «St lait, 2 doz. I 4.50
"Reindeer" cacao et lait. 2 doz. 4.80

JOHN P. MOTT & CO.
Elite, per doz. 0.00

La lb.

Prepared Cocoa 8.28
Breakfast Cocoa 0.36
No 1 Chocolate 0.30

Diamond Chocolate 0.24

Navy Chocolate
Cocoa Nibbs
Cocoa Shells
Confectionery Chocolate
Plain Chocolate Liquors
Vanilla Stick

SALADA TEA CO.

o. 10 a

0.18 a

la gr.

0.29
0.35
0.05
0.30
0.35
1. 00

THES DE CEYLAN
"SALADA"

Cout. Vend.
Etiquette Brune. i's et i's. $0.25 $0.30
Etiquette Verte, i's et i's. 0.27 0.35
Etiquette Bleue, i's, i's, i's et

i's. 0.30 0.40
Etiquette Rouge, i's et i's. 0.36 0.50
Etiquette Or, au detail 0.44 0.60

Noir, mele ou vert, de toutes qualites.

SAVON.
The GENUINE, empaquete 100 mor-
ceaux par caisse.

Prix pour Ontario et Quebec:
Moins de 5 caisses 5.00
Cinq caisses ou plus 4-95

SNAP CO., i LTD.,

Montreal.

Snap Hand

Cleaner.

de 3 doz. 3.60

de 6 doz. 7.20

30 jours.

SOCIETE DES EAUX PURGATIVES
RIGA

Montreal — Tel. Main 6473.

1 doz., (en boite de carton) $2.00
25 bouteilles, "

.

"
4.00

1 caisse,

2 caisses,

5 caisses,

10 caisses,

25 caisses,

Par lot

C. O. D.
Par lot

(50 bouteilles) 7.50
(8 bouteilles gratis) 15.00

(30 bouteilles gratis) 37.50
(72 bouteilles gratis) 75 00

(200 bouteilles gratis) 187.50
de 1 doz. ou 25 bouteilles:

de 1 caisse ou plus: 1% 10

jours, net 30 jours, F. O. B., Montreal.
Les conditions ci-haut seront stricte-

ment suivies.

ARTHUR P. TIPPET & CO., Montreal.
Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. pts. 4.00

Lime Juice Cordial, 1 doz. pts. 3.50
Double Refi, lime juice 3-50
Lemon syrup 4°°

WHITE SWAN SPICES &
CEREALS, Limited.

Pains de Levure "White Swan",
caisse de 3 doz., 5c le paquet.

HAMILTON COTTON Cq.
Corde et Ficelle

Corde a linge, 60 pds. doz.

Coton a chandelle, lb.

brins
brins

1. 15

F celle de coton. 4

F celle de coton, 3
Escompte 5%.

L gneul No 8
L gneul No 10

L gneul No 12

Ligneul No is ;

0.00 1 .00

0.00
0.26

0.31
o.a6i

0.23I 0.24

0.00 0.63
0.00 0.70
0.00
0.00

075
0.82
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MACHINERIE * CORDONNERIE
Pour tous Travaux depuis la Mise en Forme

jusqu'au Finissage.

<$§!§%% f\ 0\jM,

t^adei MARK

Systemes Goodyear
pour

Cousu -Trepointe et

Cousu-Chausson

Machines "Consolidated"

a monter
d'apres la

Methode Manuelle

]
:

1

'
' • :

Presses

a decouper les tiges

Modele C.
1 -------

- - - ...

Machines
Rapides

"Standar

A visser les se

d"

imelles

Machines Davey a
cheviller bois

avec
bigorne

Machines a Enfoncer les clous protege -talon — Machines a Estamper, a Charger, a Poser, a

Fraiser, a Gouger, a Verrer et a Finir les Talons-—Machines a clouer "Loose Nailer" et Machi-

nes a Bonbouter—Machines a Cimenter, a Poncer et a Parer—Machines a Entoiler les Premieres,

"Serie Gem"— Machines a Poser les Oeillets — Oeillets, Cambrillons, Brosses, etc.

I

' In • 1

United Shoe Machinery Company of Canada
!.,:»

Montreal, Que.

1

•

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT" .
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iLpiCierS '. Vous pouvez raire un profit magnifique sur la Poudre a Pate Magic en l'achetant

en quantite suffisante pour vous assurer l'escompte special au commerce. C'est la Poudre a Pate

la mieux annoncee au Canada et elle se vend facilement. C'est aussi la seule poudre a pate

fabriquee au Canada, dont tous les ingredients sont rnentionnes sur l'etiquette. Voyez les autres.

Des qualites qui rendent la vente facile et un profit durable, voila le

resultat. Tirez-vous profit de notre gros budget de $1 50,000 pour la publicite ?

MAGIC BAKING POWDER
^^yLA SEULE POUDRE A PATE EN CANADA DONT TOUS

[LES INGREDIENTS SONT MARQUES SUR L'ETIQUETTE

MGILLETTC0MPANT11MED
TORONTO, ONT.

MONTREAL

JAKING

^lAlNSNOjt^ WINNIPEG

Marque

"BRUNSWICK
M

SARDINEs'lN OIL
P*OED BY

BUcfcs Harbour,
nlE

Purs

Aliments Marins

^
Les aliments marins, grace au soin minutieux apporte" a leur choix et a leur mise en boites, deviennent plus populaires de

saison en saison. Avez-vous votre part dans ce commerce profitable ? Aucune sp£cialite ne donue la meme satisfaction que la

"MARQUE BRUNSWICK"— la marque avec la saveur naturelle du poisson.

REGARDEZ VOS STOCKS! LE PROFIT VAUT BIEN "LA PEINE QU'ON S'EN OCCUPE."
Voici une ligne complete. :

', Sardines a I'Huile. % Sardines a la Moutardc.
Harengs Sales et Fumes. Harengs a la sauce tomates.

V Sardines a 'a Moutarde.
HADDIES Finlandais,)

% Sardines a la Tomate.
Moules et Petoncles.

CONNORS BROS., LIMITED.

BLACK'S HARBOR, N. B.

AGENTS:
Leonard Bros., Montrfal.—C. H. B. Hillcoat, Sydney.—
A. W. Huband, Ottawa—Jas. Haywood. Toronto —
Lhas. Duncan, Winnipeg.—Grant & Oxley, Halifax —
C. de Carteret, Kingston —Buchanan & Aliern, Quebec.

—J. I,. Lovitt. Yarmouth.—Shallcross, McCauljy Co ,

Co., Vancouver et Victoria, C. A.— Shallcross, McCaulay
Co , Calgary, Alta.—Johnston & Yockney, Edmonton,
Alta.
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LE PROBLEME DE LA DISTRIBUTION

La tache d'un chef des ventes.

Le probleme de la distribution et de la vente des pro-

duits de manufacture est d'un interet vital pour chaque ma-
nufacturier. C'est le plus serieux probleme qui s'impose a lui

lorsqu'il a a jeter les bases d'etablissement de son commerce
et, comme les aspects sont susceptibles de variations cons-

tantes, il ne doit cesser de lutter aussi longtemps qu'il reste

en affaires. Le grand travail de la distribution consiste a

prendre le produit fini de manufacture, a le tenir et en dis-

poser de telle fagon qu'il passe aux mains du consommateur
par les voies les plus expeditives et les plus efficaces en meme
temps que les plus susceptibles de donner un profit continu

et soutenu.

Nous disons un profit continu, car tout marchand mo-
derne reconnait que ce n'est pas le profit initial de la pre-

miere vente qui compte, mais le profit qui decoule du canal

ouvert par la premiere vente pour l'echange libre des idees,

des suggestions, du credit et de la marchandise.

En suivant cet ordre d'idees, on verra bien vite que la

distribution comprend la vente, et que, par consequent, le

service ou le rayon ayant charge et responsabilite de la dis-

tribution devrait orienter tous les services auxiliaires et sub-

sidiaires de facon a ce qu'ils fassent parvenir le produit a

ceux qui a l'occasion l'utilisent pour leurs besoins, leur plai-

sir ou leur profit.

A ce departement devrait se joindre celui de la publicite,

de meme que celui du trafic qui repond aux besoins du place-

ment expeditif du produit fini aux mains du consommateur.
Le service responsable de la distribution devrait avoir juri-

diction sur celui du credit, car de l'octroi du credit et de la

perception des comptes dependent le volume et le caractere

des ventes. C'est a lui qu'appartient aussi le controle des

succursales et du service de livraison, et on admettra que le

succes futur depend dans une large mesure de la maniere dont

les succursales sont dirigees et de leur situation au point de

vue geographique.

Ces details demandent autant de soins que doit en pren-

dre un general d'armee qui prepare un plan d'invasion du

territoire ennemi.

On aura soin de compiler des statistiques relatives a la

population, des ressources et des industries de l'endroit qu'on

se propose d'envahir, et preparer des plans bien definis pour

assurer le succes de la distribution.

Le chef de cet important service devrait etre en relations

etroites avec celui qui, dans la manufacture, est responsable

de la production, afin que non seulement la direction de

l'usine sache ce qui est absolument necessaire pour que le

produit initial se vende, mais aussi pour que chacun soit fa-

milier avec les problemes auxquels les vendeurs ont a faire

face. Us seront ainsi en position d'aider par leurs sugges-

tions aux ameliorations ou inventions que seules peuvent pro-

duire l'ingeniosite et l'efficacite de la fabrique. II faut beau-

coup de travail et de publicite pour lancer un commerce; mais

il faut la qualite de l'article et un bon service pour le main-

tenir et le faire progresser. D'ou il suit que la publicite de

nos jours edifie le commerce honnete et empeche le succes

du commerce moins honnete.

La publicite est une aide personnelle et directe pour cha-

que vendeur d'une maison. Elle fournit les idees et l'inspi-

ration et maintient l'enthousiasme. Elle augmente sa capa-

cite de vente et renforce sa determination. En verite, la pu-

blicite est l'ame qui fait parler un commerce.
On a deja fait allusion au fait que le chef du service de

distribution et des ventes devrait aussi diriger les operations

du service des credits.

Ce service des credits et perceptions peut devenir une

aide precieuse au service des ventes s'il est bien dirige. La
maniere de se renseigner sur le credit peut souvent gagner

un nouveau client, mais elle en perd aussi tres souvent. Les
termes d'une lettre demandant une remise de compte peu-

vent ou renforcer ou affaiblir les liens d'une relation com-
merciale.

Un juste discernement dans l'extension ou la limite des

Attrape 50,000,000,000 de mou-
ches par annee—de beaucoup plus que
tous les autres moyens ensemble. Le
Destructeurde Mouches Hygienique.—
Ne Contient pas de Poison.
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credits; une perception tres nette des affaires des clients; les

manieres diplomatiques, courtoises de faire les rentr^es, tout

cela est d'une valeur inestimable pour le ge>ant des ventes.

On peut faire du service du trafic un allie pr^cieux pour

assurer les ventes. II est vrai que, gene>alement, le manu-
facturier considere que sa responsabilite cesse du moment
qu'il a remis son produit aux mains du livreur qui doit le faire

parvenir a l'acheteur; mais si sa responsabilite finit la, il ne

doit pas en etre ainsi de son interet. Pour l'acheteur, il ne

saurait etre question d'exp£dition tant que l'article achete ne

lui a pas it€ remis. Plus vite il l'aura recu, plus vite il cora-

mandera a nouveau. Le produit n'annonce pa9 le fabricant

tant qu'i) n'a pas atteint le but auquel il est destined

Le service du trafic, en suivant, en dirigeant et en suf-

veillant la livraison, peut rendre au client des services qu'il

appreciera d'une maniere absolument tangible par la repeti-

tion de ses commandes.
C'est une chose comparativement facile et simple que de

manufacturer des marchandises. La main-d'oeuvre, la ma-
tiere premiere et la machinerie sont toujours disponibles. II

est moins facile de fabriquer de bons articles; mais le plus

difficile de tout, c'est de les vendre avec profit.

Dans toutes les organisations commerciales, c'est le chef

des vendeurs qui doit battre la marche. Cest lui qui doit

faire en sorte que la maison qui l'emploie et ses produits ins-

pirent confiance; que les employes sous son controle soient

unis par des liens de confraternite, de loyaute et d'amour du
progres.

Dans tous les commerces, le service des ventes et de la

distribution constitue l'aide la plus n^cessaire aux affaires.

S'il est bien outilie, bien dirig£ de fagon a bien remplir ses

fonctions, qui consistent a rechercher, a cr£er et a repondre
a la demande pour les produits de la manufacture; s'il fait ce

travail de fagon a ce que le commerce rapporte une bonne
marge de profit sur le chiffre d'affaires, il contribuera pour
s bonne part au succes de l'entreprise.

Si tous les manufacturers ou chefs d'industries prenaient
a coeur le bien-etre de tous ceux en rapport avec leurs orga-
nisations, le grand probleme serait bientot r^solu. Au lieu

de 1'agitation sociale, nous aurions la paix sociale et la pros-
perite industrielle. Au lieu d'un £go!sme sordide dans les

choses materielles et l'ambition de l'argent pour l'amour de
l'argent, on substituerait la charite, la justice et l'equit6 com-
merciale, et tout le monde aurait sa part 6gale de satisfaction.

PRECEPTES POUR LES DETAILLANTS.

La reputation de votre magasin depend surtout et avant
tout de la quality satisfaisante des marchandises que vous y
vendez. Si vous devez vous debarrasser d'un article de pietre
quality veillez a ce que votre client comprenne que vous ne
le garantissez pas.

C'est tres joli d'augmenter votre propre commerce en
attirant une partie de la clientele de votre concurrent, encore
faut-il que vos process soient corrects, ne soient entach^s
d'aucune action louche. II faut que vous atteigniez ce r6sul-
tat convenablement en jouant cartes 6ur table.

Obtenir d'un client par une fausse representation plus
que la valeur r6elle d'un article, n'est rien moins qu'une
forme de vol.

Introduire dans votre ligne reguliere un petit stock de
marchandises a part que vous vendrez a un prix tres r£duit,
n'aura pas le don de vous faire des amis parmi ceux qui font
de cet article, que vous vendez presque rien, leur ligne re-
guliere.

Si une annonce loyale ne vous aide pas a vous faire ven-
dre vos marchandises, n'en accusez pas l'annonce, mais les

marchandises elles-memes.

On ne peut se fier a un petit magasin qui ne fait que des

annonces sensationnelles de "soldes d'usines" sans jamais

tenir compte du stock regulier.

Ne proclamez pas que tout ce que vous offrez est une

veritable occasion; les occasions veritables sont des excep-

tions et non une regie; personne ne l'ignore.

On dit souvent qu'une chose "bien achetee est a moitie'

vendue". C'est peut-etre vrai, mais il est juste d'ajouter que

si vous ne faites pas un effort pour assurer la vente d'un ar-

ticle achete dans ces conditions avantageuses, vous n'en tire-

rez aucun profit.

Pour un commergant le moment de se croiser les bras et

de se reposer n'est venu que lorsqu'apres fortune faite il est

sur le point de se retirer.

Vous devez laisser de cote toute affaire que vous ne pou-

vez obtenir sans discredit pour vous-meme ou pour vos

m^thodes.

M6fiez-vous du compagnoa qui vous flatte centmuelle-

ment; le jour ou il aura une faveur a vous demander n'est

pas loin.

LA MORTE-SAISON.

Pourquoi y a-t-il des saisons calmes dans les affaires?

Pourquoi les deux mois d'6t6 juillet et aout, tout comme
ceux d'hiver Janvier et fevrier, sont-ils considers comme des

saisons d'accalmies ou le trafic se trouve suspendu dans la

plupart des branches et ou le commerce se trouve comme
paralyse? Existe-t-il des raisons serieuses pour qu'un tiers

de l'ann£e soit ainsi sacrifie dans les affaires et n'y aurait-il

pas moyen d'eviter cette morte-saison qui ne manque pas

d'etre prejudiciable au petit commerce? Elles sont multiples

les raisons invoquees pour expliquer cette situation anormale.

On entendra dire le plus souvent que juillet et aout sont des

mois tres chauds et que pendant les temps chauds les gens

sont moins energiques, ils abdiquent leur activite et cela se

repercute dans toutes les branches de commerce. Pour ce

qui est de Janvier et fevrier, c'est l'inventaire qui motive cet

arret momentan£, ou bien encore le temps froid qui retient

Its gens chez eux, calfeutres contre la gelee. C'est vraiment

8urprenant comme on a tot fait de trouver le pourquoi de

quelque chose! Si le commerce s'alourdit en et6, c'est parce

qu'il fait trop chaud et s'il ralentit en hiver, c'est parce qu'il

fait trop froid. A merveille!

A vrai dire, nous pensons que reellement il ne devrait

pas exister de saisons ou les affaires subissent un d6clia

inquietant.

La majority des marchands pourvoient a un commerce
mixte. Ils fournissent en g^n^ral aussi bien le fermier que

le manufacturier et ses employes, de meme que le mineur et

le terrassier. Dans un grand nombre de cites, petites et

grandes les detaillants font un important volume d'affaires

avec les employes de chemins de fer. Or, se peut-il vraisem-

blablement qu'il y ait tout d'un coup abandon d'approvision-

nement de toutes ces differentes sources a la fois.

Nous admettrons volontiers qu'en juillet et aout le fer-

mier soit ordinairement occupe a faire sa moisson et a battre

ses recoltes, encore que la moisson qui necessitait autrefois

huit ou dix jours, se fasse actuellement en trois ou quatre

jours; le battage qui redamait une semaine peut s'expedier

en deux jours a present. Cette reduction de temps n'impli-

que pas d'ailleurs l'idee de reduction de production, elle s'ex-

plique par le perfectionnement de la machinerie employee de

nos jours. Quoiqu'il en soit, en general le fermier a pendant

l'ete deux mois de grosse occupation, c'est incontestable;

mais n'a-t-il pas, pendant ce temps une main-d'oeuvre extra

a equiper et a entretenir? Depensant plus de force, n'a-t-il
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pas plus de besoins? D'autrc part, la mine, l'usine, les ex-

ploitations diverses continuent pendant ce temps leur labeur

coutumier pouvant fournir ainsi une source precieuse d'or-

dres journaliers. II n'y a done pas de causes fondees d'accal-

mie dans les affaires pendant certaines periodes de l'annee et

nous croyons que s'il y a des saisons de declin, e'est en gran-

de partie 1'usage et l'habitude qui les motivent.

Nous sommes tous plus ou moins esclaves des coutumes

et nous nous y soumettons passivement sans en entreprendre

la discussion. Nous avons toujours entendu dire qu'il y a

deux saisons calmes chaque annee et nous acceptons cet

axiome sans nous rendre compte s'il est fonde ou non. Est-ce

qu'a vrai dire ces deux temps d'arret sont necessaires aux
marchands pour assurer la preparation des fortes saisons a

venir? A part la question d'inventaire qui ne devrait s'eten-

dre que sur une quinzaine, le detaillant a-t-il besoin de cette

Eclipse d'affaires pour achalander convenablement son ma-
gasin?

Pour etre impartial il convient de dire que ces p6riodes

de calme sont passees le plus souvent dans l'oisivete la plus

complete, elles constituent des pertes de temps qui ne peu-

vent amener que des resultats nuisibles. Nous ne voulons

pas insinuer que le detaillant ne doive pas prendre un temps
de repos, bien au contraire, nous pensons que e'est la une
chose n£cessaire, mais ce n'est pas une raison pour negliger

les affaires et les supprimer totalement.

II ne fait aucun doute que dans toutes les parties du
pays il y ait des affaires a obtenir pendant ces quatre mois
de l'annee, considers comme des mois de mevente, mais si

le client habituel se trouve empeche de s'occuper longue-

ment de ses achats pendant les periodes de travail intense

inhe>entes a chaque metier, il faut aller a lui et lui faciliter

son approvisionnement. A notre epoque, rares sont les af-

faires qui viennent a nous sans que nous fassions un pas dans
leur direction. Celui qui attend la pratique les bras croises

est presque toujours celui qui se plaint de ce que les affaires

ne vont pas a son gre\ Le marchands progressif doit rester

actif tout le long de l'annee, il doit travailler sans repit a

elargir le cercle de sa clientele et mettre tout en oeuvre pour
augmenter ses affaires; s'il s'arrete pe>iodiquement dans son
effort, il se privera d'un certain chiffre de ventes qu'il aurait

pu coucher sur ses livres et fera le jeu des magasins concur-
rents. Les point faible de beaucoup de detaillants est le de-

faut de systeme, de m^thode. lis font des affaires a l'aven-

ture, au "petit bonheur", comme on dit souvent, sans se sou-
cier d'adopter des regies qui pourraient corriger les defec-

tuosit6s de la tenue d'un magasin. En toutes choses, il faut

une organisation bien comprise et une methode qui soit sui-

vie a la lettre.

EDUQUONS LES ACHETEURS.

La crise du moyen commerce est a l'etat aigu. C'est

un fait.

II y a sans doute plusieurs causes de ce fait, mais la prin-

cipal, c'est la concurrence des "Grands Magasins", laquelle

s'£tend et gagne tous les jours plus de force.

Existe-t-il quelque moyen de remedier a cet 6tat de cho-
ses? C'est certain.

Nous sommes de ceux qui ne considerent pas les "Grands
Magasins" comme un progres social et un bienfait, mais
comme une plaie et une "nuisance" pour employer le terme
juridique.

Sans etre vieux, nous ne sommes plus jeunes, et les an-
nees qui nous ont conduits a la maturite de l'age ont suffi

pour nous faire comprendre jusqu'a quel point ces institu-

tions ont porte prejudice au bien general, et trom'pe'nt encore
et toujours le public.

Si tous les acheteurs e^aient dans notre etat d'esprit, le

probleme serait resolu, au moins en partie, et les grands ma-
gasins verraient, a bref delai, leur mouvement ascensionnel

s'arreter, en attendant la decenfiture.

II fut un temps ou nous croyons qu'en effet cette nou-

velle forme de commerce representait une £tape appreciable

vers le mieux etre des masses. Ce temps n'est plus.

Nous avons visite a plusieurs reprises ces immenses Ca-
pharnaiims, les plus populaires de Montreal. Nous y avons
vu des femmes qui s'etaient mises en tete de profiter d'une

"vente sensationnelle" et de "solde", pour depenser une cin-

quantaine de dollars ou davantage.

Pour l'occasion, on avait eu, comme d'habitude, la pre-

caution d'annoncer des articles insignifiants a des prix reel-

lement reduits. C'est l'appat par lequel on attire la foule

aux jours de grandes ventes de soldes.

Des l'entree, nous sommes pris dans une cohue enorme,
composee en tres grande majorite de femmes, et nous avons
l'impression tres nette qu'il est indispensable de s'interesser

de tres pres aux pas et demarches de sa femme sous peine

de la voir rentrer au logis avec le lot de marchandises le

moins utilisable et le plus surfait qui se puisse voir.

II est incontestable que l'atmosphere qui regne dans les

"Grands Magasins" a l'eiat endemique et y atteint son pa-

roxysme les jours d« "grande vente", est le plus propre a

troubler l'entendement de nos aimables et cheres moities.

Pour savoir la verite sur ce que valent les "Grands
Magasins", il faudrait obtenir les aveux et confidences des

chefs de rayons, ou meme de simples vendeurs. Mieux que
personne, ils pourraient dire dans quelle mesure et de quelle

facon le client est refait, a la faveur precisement de l'enorme

affluence qui se presse a tous les etalages de ces immenses
souricieres.

Personnellement, nous tenons pour certain que nous
avons £te" surfaits de 25 pour cent dans une des circonstances

enonc£es plus haut et que, si nous n'eussions ete presents,

discutant toutes choses pied a pied et veillant au grain de

notre mieux, c'est du 50 pour cent que Ton eut gagne sur

nous, surtout parce que c'6tait un jour de "soldes".

Du reste, nous avons fini ce jour-la par lasser tous les

vendeurs et vendeuses l'un apres l'autre, parce qu'ils se sont

rendu compte qu'ils n'y avait pas assez a gratter sur de pa-

reils clients.

Depuis lors, nous considerons que l'homme qui laisse sa

femme s'engouffrer seule dans l'un de ces tourbillons de

vente que sont les "Grands Magasins", doit etre resigne a

une perte seche, representant a peu pres la moitie de l'argent

defense.

Loin de nous la pensee de reprocher leurs facons aux

vendeurs. Interesses par la vente, ils s'efforcent de mettre

dedans le plus de gens qu'ils peuvent, dans le temps le plus

court, c'est leur interet et c'est tant pis pour les gogos.

D'ou il suit que le principal remede a la crise du petit et

du moyen commerce git dans l'education du consommateur,

de l'acheteur. II faudrait le convaincre qu'il est dupe, odieu-

sement dupe. La difficulte est grande, et elle reside surtout

dans l'irreflexion et l'aveuglement des femmes. Les femi-

nistes, qui ont tant d'articles dans leur programme, devraient

bien se preoccuper un peu de mettre dans la tete de leurs

soeurs, la masse innombrable des filles d'Eve, un peu plus de

sens economique et social. II est remarquable que les "Grands

"Magasins" ne s'adressent que le moins possible aux hom-
mes, dans leur publicite. De fait, ce sont les femmes et elles

seules qui se ruent vers ces mirages, et font la fortune des

actionnaires qui ont su les monter. Et c'est un spectacle des

plus tristes que ces multitudes de tetes qui se laissent griser

par l'excitation a la depense qui regne dans ces immenses et

luxueuses officines.

Les homraes pourraient bien intervenir, s'ils le voulaient,
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car, apres tout, ce sont eux les dindons de la farce, puisque

ce sont eux qui paient. Mais ils se desinteressent le plus sou-

vent de toutes ces questions et, dans d'autres cas, ils aiment

mieux ne pas entamer la lutte avec leur femme sur ce terrain.

D'ou il suit que les abus deplores par tous, subsistent malgre

tout et s'aggravent.

Nous avions done raison de dire qu'il serait on ne peut

plus utile de faire avant tout, l'education de l'acheteur.

UNE COLLABORATION NECESSAIRE

II nous arrive souvent d'avoir a recueillir les doleances

de nombreux detaillants, appartenant aux branches les plus

diverses, concernant l'insuffisance des moyens que les fabri-

cants et marchands en gros mettent a leur disposition pour

la vente de leurs produits.

Ainsi un element, pourtant indispensable, et qui — le

croirait-on — fait le plus souvent defaut au detaillant, e'est

un prospectus, un vulgaire prospectus, destine a faire con-

naitre au public l'article qu'on veut lui vendre.

Chose curieuse: ce ne sont pas des maisons "ancien sys-

teme", ayant l'horreur ou le dedain de la publicite, qui se

montrent ainsi avares d'imprimes de premiere necessite,

mais bien souvent, des maisons usant largement de la re-

clame par voie de journaux, d'affiches, etc., etc., et ayant le

sens des besoins modernes.

Ces maisons, qui ne manquent pas de soigner ainsi leur

publicite directe aupres du client, qui inserent dans les pa-

quetages et enveloppes de leurs produits, des notices va-

rices, omettent de fournir des elements de publicite a cet

agent de premier ordre, aussi influent qu'economique: le de-

taillant.

—C'est dommage, vous dira celui-ci, que tel article nou-

veau ne soit pas connu de la clientele. Tous ceux a qui je

le montre en achetent. Si j'avais un prospectus bien fait,

avec illstrations, je le joindrais aux envois que je fais a mes
clients, et ils m'en commanderaient. Mais la maison ne me
donne pas de prospectus, et moi je ne peux pas, vous com-
prenez, me charger de cette depense pour tous les articles

nouveaux — ga me menerait trop loin...

Si invraisemblable que soit un tel etat de choses, il

existe. Dans l'interet des detaillants, dans l'interet des fa-

bricants, il ne faut pas que cela dure.

Le detaillant veut bien se faire le propagateur, le distri-

buteur des articles nouveaux. Mais qu'on lui donne des

catalogues, ou tout au moins de simples prospectus, avec
la place en blanc pour mettre son nom; qu'on mette a sa

disposition gratuitement des cliches, si lui-meme publie un
catalogue; et, d'une fac,on generale, qu'on facilite par tous

les moyens qui s'offrent, la tache de cet indispensable et pre-

cieux collaborates.

Mais devrait-on avoir besoin d'adresser un tel appel?...

LE COMMERgANT MODELE ET LA SPECIALITE

Un commergant vraiment digne de ce nom sait choisir
parmi les marchandises que lui offre le fabricant celles dont
la vente lui sera facile et donnera de bons resultats.

Vend-il ces marchandises sous leur nom commun, sans
autre signe distinctif, les clients les acheteront s'ils y trou-
vent avantage, mais ils iront ailleurs, s'ils trouvent mieux
ou meilleur marche, ou bien encore parce que le hasard les

aura conduits devant la porte d'un concurrent.

Mais si la marchandise est presentee d'une fagon spe-
ciale, avec une marque ou un emballage particuliers, elle

cessera d'etre le produit que Ton peut se procurer partout,
et, de ce fait, sa valeur semblera avoir augmente. II sera

adroit de glisser avec cette marchandise un petit prospectus

indiquant que Ton tient tels ou tels autres articles tres spe-

ciaux.

Les grandes specialites, dont le nom s'etale sur tous les

murs, n'ont pas eu d'autre origine.

II est toujours facile de s'assurer une fourniture unifor-

me, en passant un marche a long terme avec une fabrique,

et, d'autre part, si Ton vient par la suite a se fournir ail-

leurs, on presentera les nouveaux modeles comme bien su-

perieurs aux anciens et constituant un reel progres par

rapport a ces derniers. Le client de detail ne demande en

general, qu'a se laisser convaincre.

Mettre son nom sur un produit, c'est garantir la qualite

de ce produit. Le public le sait, c'est pourquoi ses prefe-

rences vont aux specialites, bien que la chose soit plus

facile pour certains articles que pour d'autres. Le plus diffi-

cile est souvent de trouver la particularite a faire ressortir,

et pour cela il faut avoir recours a des conseils eclaires.

Souvent il suffit de garantir l'uniformite de fabrication;

quelquefois on peut creer une specialite par un melange de

plusieurs produits ou par une forme, une contenance, un
poids particuliers. II se peut que la specialite choisie ne de-

passe jamais les limites d'un rayon etroit, mais il peut y
avoir souvent une chance de creer une tres grosse affaire.

Cette tache de choisir ce que Ton va exploiter, est de-

licate, elle demande une connaissance de l'objet et de la

clientele, du milieu et des circonstances; il y faut du doigte,

du tact, de la reflexion; cela ne va pas jusqu'a demander
du genie.

II y a des specialites qui n'ont d'autre originalite que la

faqon dont elles sont presentees. Et ceci est important, par-

ce que la forme exteVieure est la premiere chose qui frappe

notre vue. C'est elle qui fera reconnaitre l'objet a l'etalage;

c'est elle dont on usera dans la publicite a faire. D'elle de-

pend le succes. Elle est surtout importante a determiner

parce qu'elle ne pourra plus etre changee par la suite, sous

peine de briser tout l'effort, de perdre le benefice de tout

ce qui aura ete fait. Un dessinateur pourra vous rater une
illustration de catalogue; vous pourrez faire erreur dans le

choix d'un journal; vous pouvez etre trompe par un em-
ploye infidele; tout cela ce sont des accrocs qui ne laissent

pas de trace. Une presentation mal con^ue est une tare

dont on ne se debarrasse jamais. On n'y mettra jamais trop

de soins, et seul un homme du metier, qui connait les gouts

du public, qui sait la publicite, peut creer une marque. De
meme pour le nom. II y a des associations d'images qui s'e-

veillent lorsqu'on prononce certains mots, certains noms. Il

faut que le nom choisi fasse image, puisse se prononcer fa-

cilement et sans etre ecorche, et puisse meme etre pronoHce
dans les langues etrangeres.

Le commer^ant capable doit savoir faire la demarcation.

NOTRE EDITION DU PRINTEMPS

II nous fait plaisir d'accuser reception de nombreuses
lettres de felicitations qui nous ont ete adressees par nos

lecteurs et clients d'annonces a l'occasion de la publication

de notre edition speciale de saison parue le 23 mai dernier.

Nous offrons a ceux-la nos sinceres remerciements.

Leur flatteuse appreciation est en quelque sorte comme
une recompense des efforts que nous nous somrnes imposes

pour faire de l'edition du 23 mai l'une des mieux reussies

qui aient ete publiees au Canada depuis longtemps.

II nous a ete agreable d'enregistrer ces temoignages de

bienveillance et nous en remercions cordialement les au-

teurs.

L'ADMINISTRATION.
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SWIFT CANADIAN COMPANY, LIMITED

La nouvelle Succursale Place Viger est ouverte officiellement.

Nous avons eu lundi dernier l'avantage de pouvoir visi-

ter dans tous ses details la nouvelle succursale de la Swift

Canadian Company, Limited, preparateurs de viandes et au-

tres produits alimentaires et dont la maison principale est a

Toronto.

M. A.-L. Jewell, le gerant local, et M. Bourassa, nous ont

fait avec beaucoup de gracieusete les honneurs de leur mai-

son. Au premier coup d'oeil, nous avons ete frappes de l'ex-

treme proprete de l'edifice qu'on dirait plutot destine a une

succursale de banque qu'au debit des viandes fraiches et

fumees.

Les bureaux a l'entresol sont spacieux, bien eclaires, ri-

chement meubles et donnent tout de suite l'impression d'une

maison bien organisee. La meme proprete qu'on remarque

a l'entree principale de l'edifice, on la retrouve partout dans

les cinq grands etages adaptes a des fins diverses.

Vue arriere de l'edifice de la Swift-Canadian Company,
Limited, montrant la voie d'evitement sur Iaquelle arrivent let

convoi* destine* a la compagnie.

A l'arriere des bureaux se trouvent les glacieres.

Par un procede mecanique que Ton a perfectionne dans
la succursale de Montreal, ces chambres sont gardees a une
temperature uniforme d'un bout a l'autre de l'annee, quelque
soit la temperature du dehors. Ces chambres sont isolees

du reste de l'edifice par des murs speciaux empechant le froid

ou l'humidite de se repandre. La chambre reservee au boeuf
peut contenir plus de 600 quartiers a elle seule. Le reste du
rez-de-chaussee sera reserve en un marche de gros seulement
et pour l'installation des viandes fumees. Les chambres re-

servees au jambon, bacon et autres, ont une capacite de
60,000 livres. Ces chambres seront continuellement ouvertes
au public et toute menagere de Montreal, pour sa propre sa-

tisfaction, devrait aller visiter souvent cette installation qui
la convaincra de la haute qualite et de la grande proprete des
produits de la compagnie Swift Canadian.

A peu pres tout le monde connait la haute reputation des
produits Swift, dont les jambons et le bacon ont une reputa-

tion mondiale. II est naturellement interessant de voir com-

ment le pore frais est convert! en de tels produits. Le nouvel

edifice comprendra trois chambres a fumer qui s'etendent du

rez-de-chaussee au quatrieme etage. Les feux sont dans le

sous-bassement. II y a un point particulier qui interessera

particulierement les bonnes menageres, e'est que chaque piece

fumee est soumise a une minutieuse inspection avant d'etre

mise sur le marche, et certes, la menagere elle-meme ne se-

rait pas aussi severe que le sont les inspecteurs.

Au second et au troisieme etages sont les chambres pour

les provisions et les produits. Le quatrieme etage sera re-

serve pour les magasins sees, malgre qu'il soit actuellement

decore" pour la journee d'ouverture alors qu'on y verra une
installation complete de tous les produits de la maison
Swift.

La succursale canadienne Swift entreprendra aussi le

commerce de volailles et e'est le cinquieme etage de l'edifice

nouveau qui est reserve a cette innovation. Des machineries

speciales seront utilisees pour preparer les sujets au marche.

Rien n'a ete epargne pour faire du nora "Swift Canadian"

celui qui depassera tous les autres en fait de qualite de pro-

duits alimentaires.

Cette nouvelle succursale veut dire que Montreal aura un
marche de gros, parfaitement bien outille ou les commer-
Qants pourront se procurer les meilleures viandes fraiches et

fumees, volailles et autres produits, et que ce sont de tels

produits que les consommateurs pourront se procurer de

leurs fournisseurs.

Outre que la Swift Canadian Company fait une specia-

lity des viandes de toutes sortes, fraiches, fumees ou en con-

serve, elle tient a la disposition de la clientele un stock com-
plet de tous les fromages importes et domestiques, du fa-

meux beurre "Brookfield" et des oeufs "Brookfield". La
succursale Place Viger est ainsi outillee que ses machines a

couper le beurre peuvent disposer de 4,000 livres par jour.

Les oeufs "Brookfield", une specialite de la maison, sont

mis en cartons scelles et sont strictement garantis apres avoir

passe aux mains des mireurs qui sont au nombre de sept.

Les saindoux de la Swift Canadian Company sont le

"Silver Leaf" pour le produit pur et le "Jewel" pour le pro-

duit compost, deux marques universellement connues et ap-

prouvees par le commerce.
Detail interessant, le beurre et les fromages domestiques

que tient la Compagnie, sont fabriques pour son propre

compte specialement et dans la province de Quebec. Les
trois chambres, communiquant aux cinq etages, et qui ser-

vent au fumage des viandes, ont une capacite de 150,000 livres

par semaine; de sorte que quelle que soit la quantite reclamee

par le commerce, on peut etre assure de trouver a la com-
pagnie Swift Canadian des viandes tout a fait fraiches.

On nous dit que la Compagnie est en mesure de faire

des prix excessivement avantageux grace a son systeme d'ex-

ploitation par lequel rien ne va a la perte. Les dechets de

graisse provenant de l'abattage son convertis en un savon de

borax, le "Swift", pour le blanchissage et en un superbe sa-

von de toilette prepare a la glycerine. Les soies de pores

sont retnues par une fabrique de brosses a dents. Comme
nous le disait M. Jewell, e'est a peine si la compagnie perd

les cris des animaux qu'on egorge aux abattoirs de Toronto.

Ici, a Montreal, la compagnie possede sa propre voie

d'evitement dans la grande cour Viger, de sorte que les su-

jets frais tues qui lui arrivent chaque jour de Toronto ne

passent par les mains de personne, attendu qu'ils sont de-

charges mdcaniquement et que, par le meme procede, ils sont

distribues chacun dans leur departement aux difTerents etages

de l'edifice.
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La succursale a etc ouverte au public toute la journee de
mardi et on estime que pas moins de 20,000 personnes ont

tenu a voir cette installation merveilleuse d'une industrie

dont le nom tend a depasser tous les autres en fait de qualite

et de stricte proprete.

Le commerce aura tout a gagner a entrer en relation

avec la Swift Canadian Company, Limited, et trouvera en
M. A.-L. Jewell, gerant de la Succursale Place Viger, un par-

fait gentilhomme toujours pret a repondre a n'importe quelle

demande de renseignements concernant le marche\

L'ETAT DES RECOLTES.

L'EDUCATION DU CLIENT.

Encourager l'extravagance d'un client peut rendTe fruc-

tueuse les ventes d'aujourd'hui, mais reduira tres probable-
ment les profits de demain.

Nous admirons chez un homme l'economie judicieuse-
ment comprise, mais nous meprisons l'avarice; il est bon de
s'efforcer a se maintenir dans un juste milieu a ce point de
vue.

Plus vous obtiendrez aisement la confiance d'un client,

plus vous aurez de difficulte a vous faire payer ce qu'il vous
devra.

Souvent lorsque quelque chose eloignee de votre magasin
un client et le conduit a un de vos concurrents, c'est parce
que vous n'avez pas su subvenir a ses besoins et vous con-
former a ses desirs.

L'homme qui pretend connaitre tous les pr£ceptes du
commerce et proclame qu'un journal de commerce ne sau-
rait rien lui apprendre concernant ses affaires est presque
invariablement celui qui se plaint le plus amerement de la

penurie de ces recettes et de la difficulte des temps.

LE PIQUE-NIQUE DES EPICIERS

La section des epiciers, succursale de Montreal de l'Asso-

ciation des Marchands-Detailleurs du Canada, a tenu, hier soir,

une assemblee speciale sous la presidence de M. G.-A. Archam-
bault.

Etaient presents: MM. J.-O. Pesant, A. Laniel, J. O. Sans-
regret, B. Lavallee, Dube, Ouellet, L. Brunet, R. Montpetit, R.
Martel, A. Landreville, J. E. Poirier, R. Desautels, J. A. Labon-
te, L. Bernard et plusieurs autres.

L'assemblee avait ete convoquee pour recevoir le rapport
du comite charge de trouver l'endroit convenable pour le pique-
nique annuel. La majorite a accepte les suggestions du comite
et le pique-nique aura lieu le 3 de juillet, a Ste-Scholasitque, ou
un magnifique terrain de jeu et les edifices de l'exposition seront
mis a la disposition des pique-niqueurs.

Plusieurs des membres presents ont offert des prix speciaux
a etre distribues aux vainqueurs des jeux et des courses dont
le programme est en voie de preparation.

Les differents comites d'organisation ont choisi leurs pre-
sidents qui sont

:

I

Comite de reception: M. G.-A. Archambault; Comite des
impressions: M. A. Laniel; Comite des jeux: M. L Bernard;
Comite de transport: M. J.-O. Pesant; Comite de la danse : M.
J. Casgon.

Et 1'assemblee a ete ajournee aprcs 1'adoption de quelques
affaires de routine.

Un bulletin publie aujourd'hui par le Bureau des

Recensements et Statistiques, donne l'etat des recoltes

et du betail, au 30 avril, tel qu'indiqu£ dans les rap-

ports de ses correspondants agricoles, par tout le Canada.

On estime que le ble seme l'automne dernier a ete de-

truit par l'hiver dans Ontario, sur 18 pour cent de la super-

ficie ensemencee, et dans Alberta sur 43.5 pour cent de cette

superficie. Ces proportions pour cent representent une de-

duction de 261,000 acres sur la surface totale ensemencee en

ble d'automne, soit 1,086,800 acres; de sorte que la superficie

restant a recolter est maintenant de 325,800 acres.

Le 30 avril, l'etat du ble d'automne etait de 83.4 pour

cent dans Ontario, et dans Alberta, de 76 pour cent d'un etat

modele representant l'expectative d'une pleine recolte, les

proportions pour cent correspondantes pour la meme date

de l'annee derniere etant de 71.2 pour Ontario, et de 76.8 pour

l'Alberta. Pour tout le Canada, la condition generale etait

au 30 avril dernier, de 82 pour cent de l'etat modele repre-

sentant une pleine r6colte, ou 101 pour cent du rendement
moyea des quatre dernieres annees. L'annee derniere, a la

meme date, les chiffres correspondants etaient seulement de

72.6 pour cent de la pleine recolte moyenne, et de 87 pour
cent de la moyenne des trois dernieres annees.

Les sem£s de printemps ont bien avance dans la plus

grande partie du Canada, et 6taient plus avances encore a la

fin d'avril qu'ils ne l'etaient a la meme date de l'annee der-

niere. Dans les provinces maritimes, les sem£s ne commen-
cent qu'en mai, mais la temperature etait favorable, et tout

indiquait un printemps precoce. Dans la province de Que-
bec, il y avait egalement apparence d'une saison precoce, et

environ 12 pour cent du total des semences etaient terminees

le 30 avril. Dans Ontario, les conditions etaient plus variees,

mais suivant les rapports, 40 pour cent des semences totales

etaient terminees. Dans le Manitoba et la Saskatchewan,

environ 50 pour cent, et dans Alberta environ 75 pour cent

du ble de printemps avait £te seme durant la temperature

ravorable d'avril. Dans la Satkatchewan, il y a une ten-

dance apparente a semer moins de ble, et a donner plus d'at-

tention a la laiterie, et a une culture mixte. Dans les pro-

vinces de Quebec, d'Ontario et les trois provinces du Nord-

Ouest, la proportion des semes completes le 30 avril, etait

de 43 pour cent pour le ble, de 30.5 pour cent pour l'avoine,

de 13.7 pour cent pour l'orge, et, pour toutes les recoltes,

de 34.7 pour cent.

On rapporte qu'environ 22 pour cent de la superficie des

prairies de foin et de trefle ont ete detruits par l'hiver; mais

la condition moyenne de ces revokes, a la fin d'avril, etait de

89.6 pour cent contre 74.6 pour cent, l'annee derniere.

L'etat du betail demeure generalement satisfaisant, soit,

pour tout le Canada, 90 pour cent d'un etat modele repre-

sentant un ^tat modele de sante et de prosperite.

ARCHIBALD BLUE,
Directeur en chef.

M. G. T. BELL

M. G. T. Bell, depuis plusieurs annees assistant-gerant

du trafic des voyageurs pour la compagnie du Grand-Tronc,

vient d'entrer dans ses nouvelles fonctions de gsrant, succ6-

dant a feu M. W. E. Davis.

La compagnie ne pouvait certes faire un meilleur choix.

M. Bell, outre qu'il est un des officiers de chemins de fer

les plus favorablement connus du continent, comptait des

etats de service qui s'imposaient et sa carriere peut se d£fi-
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nir comme suit: II est ne a Montreal en septembre 1861. A
l'age de 17 ans il entrait au service du Great Western au bu-

reau de London, Ontario, et, deux ans plus tard, il passait

stenographe officiel de l'agent general des voyageurs pour

la meme compagnie a Hamilton. De 1882 a 1884, M. Bell oc-

cupa le poste de premier commis de l'assistant-agent gene-

ral des voyageurs pour la compagnie du Grand-Tronc. En

1885 il vint a Montreal occuper un poste identique pour, en

1896, permuter au grade d'assistant agent general des voya-

geurs.

La compagnie qu'il a toujours bien servie lui devait une

nouvelle promotion et, 4 la mort de M. Davis, il lui succ6da

comme gerant du trafic.

M. Bell est un ancien president de l'Association Ameri-

caine des Agents Generaux du Trafic des Voyageurs; il est

actuellement le president du Canadian Club de Montreal et

membre de plusieurs cercles sociaux et commerciaux du

Canada et des Etats-Unis.

A l'occasion de son £16vation au poste important de ge-

rant du service des voyageurs, nous le prions de joindre nos

meilleures felicitations a celles qu'il a deja recues de par-

tout

TRAGIQUE EXCURSION

Nous regrettons d'apprendre la mort accidentelle de M.

Bertrand R. Nisbet, fils de M. R. A. Nisbet, de la maison

Nisbet & Auld, de Toronto.

Le jeune homme etait parti en excursion de peche mer-

credi de la semaine derniere, avec quelques amis, et c'est au

cours de ce voyage qu'il s'est noy6. La nouvelle a 6te" en-

voyee a son pere par Tun des camarades du d£funt.

L'infortun6 n'etait age que de 28 ans et £tait l'un des

directeurs de la maison Nisbet & Aul depuis bientot cinq

ans. II laisse une veuve et un enfant. A la famille en deuil

"Le Prix Courant" offre ses plus sinceres sympathies.

NOUVELLES CHARTES.

La "Gazette du Canada" publie les nouvelles chartes ac-

corddes sous le sceau du Secretaire d'Etat du Canada. Voici

celles qui ont trait aux nouvelles compagnies ayant leur prin-

cipale place d'affaires dans la province de Quebec:

"Waldersee Heights, Limited," pour acqu£rir par achat,

bail ou autrement et detenir, posseder des immeubles, cons-

truire des usines publiques et privies, des maisons d'habita-

tion, magasins, etc. Capital-actions, $100,000, a Montreal.

"Taunenbaum, Limited," pour faire des affaires comme
marchands de nouveautes, merciers, tailleurs, drapiers, cou-

turiers, bonnetiers, etc. Capital-actions, $50,000, 4 Montreal.

"Montreal Southern Realties, Ltd., pour acheter, louer

ou acquerir autrement, et detenir, posseder des terres, mai-

sons et en trafiquer. Capital-actions, $75,000, a Montreal.

"Capital Park Company, Limited," pour acquerir par

achat ou autrement des terres et droits ou int£rets sur ces

terres, les posseder, detenir, am£liorer, vendre, louer, etc.,

construire, ameliorer des batisses. Capital-actions, $50,000, a

Kettle Island.

"Sterling Blend Tea Company, Limited," pour acheter,

vendre, manufacturer, importer, exporter, trafiquer sur des

produits alimentaires et en general toutes marchandises ache-

tees, vendues par les epiciers en gros et en detail. Capital-

actions, $50,000, a Montreal.

"Printers Limited," pour faire toutes les affaires des im-

primeurs, dditeurs de journaux, periodiques et autres publi-

cations. Capital-actions, $50,000, a Montreal.

"Ruthman Packing and Provision Company, Limited,"

pour faire des affaires de fabricants de conserves, marchands

de provisions et bouchers. Capital-actions, $50,000, a Mont-

real.

"C. H. Swift and Sons, Limited," pour faire dans toutes

ses branches le commerce de manufacturier de bois de cons-

truction, bois de pulpe, papier de pulpe, etc. Capital-actions,

$150,000, a Sherbrooke.

"The Scotstown Manufacturing Company, Limited,"

pour manufacturer tous articles en bois, pour la decoration

et la garniture des maisons, etc. Capital-actions, $50,000, a

Scotstown.

COMPAGNIES INCORPOREES.

Des lettres-patentes ont ete emises par le lieutenant-gou-

verneur de la Province de Quebec, incorporant

:

"The National Club of Montreal, Limited," pour etablir,

maintenir et dinger un club d'un caractere non politique pour

la commodite des membres du club et de leurs amis, et ac-

querir par bail ou autrement et procurer des salles de club

et autres accommodations ordinaires d'un club; acquerir et

posseder les proprietes mobilieres et immobilieres qui peu-

vent etre necessaires a ses fins et les vendre, louer et hypo-

thequer. Capital-actions, $5,000, a Montreal.

"Apollo Amateur Athletic Association Incorporated,"

pour donner l'hospitalite aux actionnaires et les reunir dans

un but de recreation; organiser des concours athletiques de

toutes sortes. Capital-actions, $10,000, a Montreal.

"La Compagnie Hydro-Electrique d'Aston," pour ache-

ter, louer ou autrement acquerir tous immeubles, pouvoirs

hydrauliques, droits de se servir de ces pouvoirs, canaux, ou

de toute autre propriete qui pourraient etre necessaires ou

utiles pour ses affaires, et construire, acheter ou louer tous

batiments, appareils, materiel et machines qu'elle jugera a

propos d'avoir ou d'employer pour ses affaires et les vendre,

louer ou en disposer autrement, en tout ou en partie, selon

qu'elle le jugera convenable. Capital-actions, $6o,ooo, a St-

Hyacinthe.

"Z. Berthiaume & Cie, Limitee," pour manufacturer,

acheter, vendre, trafiquer et faire le commerce de bois, por-

tes et chassis et de tous autres produits en bois, manufactu-

res ou non manufactures, fer, acier, brique, ciment, granit,

pierre et autres materiaux. Capital-actions, $20,000, a

Montreal.

"La Compagnie Pare Victoria", pour acquerir par achat,

bail, echange ou autrement et posseder, subdiviser, vendre, ven-

dre, echanger ou donner a bail des terrains, logements, immeu-

bles, batisses et en general faire les affaires d'une compagnie

de terrains et agence d'immeubles et tous droits, titres ou in-

terets en iceux et autrement en faire le commerce. Capital-ac-

tions, $99,000, a Victoriaville.

"Fonciere Victoriaville Limitee", pour acquerir, posseder,

vendre, transporter, echanger, louer ou autrement detenir des

proprietes mobilieres ou immobilieres. Capital-actions, $45,000,

4 Victoriaville.

"J. A. Vincent, Limitee", pour manufacturer des meubles de

tous genres et avec toutes matieres susceptibles d'etre employees

4 ces fins, manufacturer des voitures, des chaiss, des boites, des

caisses pour les entrepreneurs de pompes funebres et toutes les

fournitures qui s'y rapportent ou les completent, et faire le com-

merce en gros ou en detail de toutes ces choses ainsi manufac-

tures. Capital-actions, $49.ooo, a Acton-Vale.

"Dubreuil Limitee", pour exercer l'industrie et le commerce
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de tous apparats solennels et de toutes pompes relatives a tou-
tes ceremonies ou manifestations religieuses et civiles, joyeuses,
funebres ou autres. Capital actions, $99,900, a Montreal.

I/''Union Sociale Limitee", pour organiser et etablir un
systeme de pret par lequel les personnes, corporations ou cora-
pagnies, qui voudront en devenir societaires, paieront un droit
d'entree et deposeront ou paieront une certaine somme d'argent
fixee par la Compagnie, divisee en versements annuels ou men-
suels, auront droit aux profits des dites sommes accumulees
pour former un fonds de reserve, sous forme de dividende.

"La Compagnie Canadienne du Sucre, Limitee", pour ex-
ploiter du sucre, du sirop, des melasses, des savons, des par-
fums et autres articles de toilette, bleu et soude de buanderie,
des epices, fruits, liqueurs douces, eaux minerales, vinaigre,

moutarde et effets en boites, et tous les produits secondaires,
et de tous les articles de commerce d'une nature identique. Ca-
pital-actions, $49,500, a l'Epiphanie.

"Le Credit Montrealais, Limitee", pour faire affaires com-
me courtiers d'immeubles et d'assurances et agents financiers.

Capital-actions, $100,000, a Montreal.

"General Contracting Company", pour faire, entreprendre,
executer et effectuer des contrats pour construire, changer, era-

bellir, entretenir, meubler, garnir et ameliorer des batisses et

constructions de toute sorte. Capital-actions, $45,000, a Mont-
real.

Des lettres-patentes ont ete 6mises par le Lieutenant-
Gouverneur de la Province de Quebec, incorporant:

La "Viewbank Realties, Limited," pour acquerir par
achat, bail ou autrement et posseder des proprietes immobi-
lieres. Construires des maisons et autres batisses sur telles

proprietes immobilieres ou sur partie d'icelles. Vendre,
louer, transporter, echanger telles proprietes immobilieres ou
aucune partie d'icelles, en disposer ou en faire le commerce
autrement et developper, ameliorer toutes telles proprietes
et en disposer en lots a batir, rues, ruelles, carres ou autre-
ment. Capital-actions, $100,000, a Montreal.

La "Victoria Jewelry Company," pour manufacturer,
vendre et faire le commerce general d'objets de bijouterie et
divers articles de nouveautes; acheter, vendre, louer les im-
meubles necessaires ou utiles aux operations de la compa-
gnie et faire tous autres actes necessaires pour les fins de son
commerce. Acheter l'etablissement, le commerce et l'outil-

lage de toutes autres personnes, societes ou compagnies fai-

sant les operations de meme genre et donner en paiement
soit de l'argent ou des parts acquittees de la dite compagnie.
Emettre en paiement de salaire ou services divers des parts
acquittees de la dite compagnie. Capital-actions, $99,000, a
Victoriaville.

"La Compagnie des Granites de Roberval," pour acque-
rir, vendre, exploiter des carrieres de granites ou de pierre,
ou autrement vendre, aliener; louer toute sorte d'appareils et
d'articles employes dans ces industries et pour disposer de et
fabriquer tous sous-produits provenant de leur fabrication.
Acquerir, vendre ou exploiter les pouvoirs electriques ou
aqueduc pour les besoins de la compagnie. Manufacturer et
faire le commerce des granites, marbres, pierres de toutes
especes. Capital-actions, $40,000, a Roberval.

Le "National Club of Montreal, Limited," pour etablir,
maintenir et diriger un club d'un caractere non politique pour
la commadite des membres du club et de leurs amis, et ac-
querir par bail ou autrement et procurer des salles de club et
autres accommodations et en general fournir aux membres
et a leurs amis tous les privileges, avantages, commodites et
accommodations ordinaires d'un club. Acquerir et posseder

les proprietes mobilieres et immobilieres qui peuvent etre

necessaires a ses fins et les vendre, louer et hypothequer.

Capital-actions, $5,000, a Montreal.

"La Compagnie Hydro-Electrique d'Aston", pour ache-

ter, louer ou autrement acquerir tous immeubles, pouvoirs

hydrauliques, droits de se servir de ces pouvoirs, canaux, ou

de toute autre propriete qui pourraient etre necessaires ou

utiles pour ses affaires, et construire, acheter ou louer tous

batiments, appareils, materiel et machineries qu'elle jugera

a propos d'avoir ou d'employer pour ses affaires et les ven-

dre, louer ou en disposer autrement, en tout ou en partie,

selon qu'elle le jugera convenable. Capital-actions, $60,000,

a St-Hyacinthe.

La "Z. Berthiaume & Cie", pour manufacturer, acheter,

vendre, trafiquer et faire le commerce de bois, portes et

chassis, et de tous autres produits en bois, manufactures ou

non manufactures, fer, acier, brique, ciment, granit, pierre et

autres materiaux. Capital-actions, $20,000, a Montreal.

"La Compagnie Immobiliere de la Providence," pour

faire des transactions immobilieres en general, soit comme
principaux ou comme agents, et acquerir par achat, echange

ou autrement, et louer, construire, batir, ameliorer et reparer

des maisons, magasins, moulins et autres batisses et genera-

lement toutes sortes de proprietes mobilieres ou immobi-

lieres, droits et privileges et les payer en argent, parts, de-

bentures ou autrement et les vendre, louer ou en disposer de

quelque fa^on que ce soit. Capital-actions, $20,000, a Saint-

Hyacinthe.

"La Compagnie F.-X. Drolet," pour exercer l'industrie

et le commerce de mecanicien et de metallurgiste et de fon-

deur de metaux de tous genres et de tout ce qui peut en de-

river et s'y rattacher et notamment construction, installation

et reparation de machines, appareils a vapeur et a electricite

ou a vapeur ou a electricite, tous ouvrages mecaniques et

tout ce qui peut se rapporter a ces choses, soit directement,

soit indirectement. Capital-actions, $199,000, a Quebec.

"Le Pret Foncier, Limitee," pour acquerir par option,

achat, louer et posseder autrement des immeubles, construire

des maisons d'habitation et toutes autres batisses sur tels

immeubles ou pour aucune partie d'iceux, vendre, louer,

transporter, echanger tels immeubles ou autre partie d'iceux,

etc., disposer ou en faire le commerce autrement et develop-

per, subdiviser et tracer toute telle propriete en lots a batir,

rues, ruelles, carres ou autrement. Capital-actions, $149,000,

a Montreal.

La "Acme Tanning Company, Limited," pour faire les

affaires de manufacturiers, marchands, importateurs et ex-

portateurs et acheter, vendre et faire le commerce de toute

sorte de marchandises, comme manufacturiers, tanneurs, mar-

chands, importateurs et exportateurs et acheter, vendre en

gros et en detail et manufacturer, raffiner, manipuler, expor-

ter et importer et faire le commerce de substances, appareils

et choses manufacturers par la compagnie ou propres a etre

employees dans les affaires que la compagnie est autorisee a

faire ou requises par toute personne ayant des relations avec

la compagnie. Capital-actions, $20,000, a Quebec.

"The Canadian Trades Institute, Incorporated," pour

etablir et mettre en operation des ecoles dans le but de don-

ner l'instruction et education pour platrage, plombage, po-

sage d'appareils a vapeur, briquetage, peinturage pratique,

peinturage d'enseignes, posage pratique de fil electrique, ma-

gonnerie et aussi dans l'art de dessiner pour Interpretation

des plans ayant rapport a ces industries et de plus instruire

dans toutes les affaires industrielles et dans toutes ses bran-

ches. Capital-actions, $250,000, a Montreal.
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LA SITUATION.

L'activite est tres grande dans toutes

les maisons de gros. La fabrique de
conserves de legumes "Soleil" annonce
que la recolte des petits pois beiges et

italiens est endommagee et par suite on
s'attend a recevoir d'ici peu des cotes
plus elevees pour ces conserves. Dans
la plupart des maisons de gros il a ete

decide que dorenavant on ne fera pas
de livraison au-dessus du deuxieme eta-

ge. Les collections sont tres satisfaisan-

tes. II n'y a pas de difficultes en ce qui

concerne les expeditions pas plus dans
la campagne que dans les grandes villes.

On a constate depuis deux mois dans la

majorite des maisons un surplus relati-

vement au chiffre d'affaires de la perio-

de correspondante de l'an dernier, et

tout fait prevoir que de nouveaux re-

cords seront eteblis cette annee.
Nous cotons:

SUCRKS
Nous cotons:

Extra granule, sac les 100 lbs. 4.30
Extra granule, ball 5 x 20 100 lbs. 4.40
Extra ground, baril les 100 lbs. 4.70
Extra ground, bte 50 lbs. 100 lbs. 4.90
Extra ground, I bte 25 lb., 100 lb. 5.10
No 1 Yellow, baril les 100 lbs. 3.95
No 1 Yellow, sac les 100 lbs. 3.90
Powdered, baril 100 lbs. 4.50
Powdered, bte 50 lbs. les 100 lbs. 4.70
Paris Lumps, I bte 25 lbs. 100 lbs. 5.35
Crystal Diamond, btes 100 lbs. 5.05
Crystal Diamond, i bte 50 lbs.

les 100 lbs. 5.15
Crystal Diamond, I bte 25 lbs.

les 100 lbs. 5.35
Crystal Diamond, Domino, 20

cartons 5 lbs. les 100 lbs. 0.35
Sucres bruts cristallises, lb. 0.04
Sucres bruts non cristallises, lb. 0.03!
Ces prix s'enrendent au magasito du

vendeur a Montreal.

MELASSES
Tres bonne demande.

Barbade, choix, tonne
Barbade, tierce et qrt.

Barbade, demi qrt.

Melasse, fancy, tonne
Melasse, fancy, tierce et
quart

Melasse, fancy, demi qrt.

Leg prix s'entendentt:

pour territoire ouvert; 2e
territoire combine; 3e
Montreal et ses environs

0.36 0.37 0.39
0.39 0.40 0.42
0.41 0.42 0.44
0.38 0.39 0.41

0.41 0.42 0.44
0.43 0.44 0.46
iere coionne.
colonne, pour
coionne, pour

LARD AMERICAIN
ie qualite, le quart 30.00
2e qualite, le quart 29.50
3e quality le quart 27.50

SAINDOUX
Bonne demande.

La lb.

Saindoux pur, en tinette 0.15J
Saindoux pur, en seau $3.20
Saindoux pur, cse de 10 lbs. 0.16$
Saindoux pur, cse de 5 lbs 0.168
SainHotiv our rse de •* IK*. »> -rfif

FARINES ET PATES ALIMEN-

TAIRES
Pates alimentaires

Bonne demande.
Nous cotons:

Arrow root, boite de 7 lbs.

Farine Five Roses, qrt. c

Farine Five Roses, sac c

Farine Household, ort. c

Far. "Regal", qrt.

Far. patente hongroise, qrt. 0.00
Farine a patis. Ocean, qrt. 0.00
Far. "Regal", sac 0.00
Far. d'avoine granulee, sac 0.00
Far. d'avoine standard, sac
Farine d'avoine fine, sac
Farine d'avoine roulee, brl.

Farine d'avoine roulee, sac
Farine de sarrasin, sac
Far. de ble-d'Inde ord., sac
Banner, Saxon et Quaker

Oats, et Ogilvie, caisse
Cream of wheat, cse
F£cule de mais, ie qlte, lb. o.07i 0.07I
Fecule de mais, 2e qlte, lb. 0.05J 0.05J
Fecule de pommes de terre,

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.15
6.25
3.25
6.25
6.70
6.40
5.85
3- 20
2.50
2.50
2.50
4-75
2.25
2-75
2.15

4.00
5-75

0.00 1.35

0.00
0.00
0.00

0.27$
o.osi
0.07

0.00 0.07J

00 07i
00 08
.0;} .06

.06 .07

07$ 08
os* 06

qrts de 1 lb., doz.
Vermicelle, macaroni et

spaghetti Canadiens btes
de 5 lbs., lb.

En vrac
Paquets de 1 lb.

Nouillettes aux oeufs:
Paquets de i lb., lb.

Spaghetti, pates assorties:

alphabets, chiffres, ani-

maux nouilles, coudes,
importies en vrac, lb.

Fn paquets de 1 lb.
"

Tapioca pearl, en sac. la
"

Tapioca seed, en sac, la "

Tapioca flake

Sagou "

FROMAGES CANADIENS
Bonne demande.
Les fromages petits et gros se ven-

dent aux epiciers 14JC et 15c la livre.

Poisson Bale.

Morue salee, No 1 0.14* 0.15

VINAIGRE
Nous cotons, prix nets:

Bollman, cruches paillees, 4
gall. imp. cruche 0.00 2.20

Domestique triple, cruches
paillees, 4 gal. imp. cruche 0.00 1.25

72 grains, le gall. 0.00 0.12

88 grains, le gall. 0.00 0.15

118 grains (proof), le gall. 0.00 0.19

THES
Bonne demande en general. Les thes

de luxe sont a prix plus fermes.

EPICES PURES. GRAINES ET SEL
Bonne demande courante.

Nous cotons:
Allspice, moulu
Anis
Canary Seed
Cannelle, moulue
Cannelle en mattes
Clous de girofle moulus
Chicor^e canadienne
Clous de girofle entiers

Colza
Creme de tartre

Gingembre moulu

lb. 0.15 O.I8
0.08 0.09
0.08 0.09
0.20 0.24
0.l8 0.22
0.26 0.33
O.I2 O.T3

0.24 0.32
O.06 O.08
0.22 0.23
0.20 0.30

Gingembre en racine
Graine de lin non moul.
Graine de lin moulue
Graine de chanvre
Macis moulu
Mixed spices moulues
Muscade
Muscade moulue
Piments (clous ronds)
Poivre blanc rond
Poivre blanc moulu
Poivre noir rand
Poivre noir moulu
Poivre de Cayenne pur
Whole pickle spice
Sel fin en sac
Sel fin en I de sac
Sel fin, quart, 3 lbs.

Sel fin, quart, 5 lbs.

Sel fin, quart, 7 lbs.

Sel fin. en quart de 280 u
Ordinary fine

Fine
Dairy
Cheese
Gros sel, sac

ORGE

0.17 0.20
0.04 0.05
0.06 0.07
o.osi 0.07
0.00 0.90
0.18 0.22
0.20 0.35
0.00 0.50
0.07i 0.10
0.25 0.27
0.23 0.27
0.15 0.17
0.16 0.20
0.21 0.25
0.16 0.20

1-35
0.00 0.4S
0.00 3-25
0.00 3.15
0.00 3, -05

0.00 1.80
0.00 2.05
0.00 2.15
0.00 2.45
0.65 0.80

Legumes sees.

Nous cotons:

Orge monde (pot), sac
Orge monde (pot), baril

Feves de Lima de Cal., lb.

Orge monde (pearl), sac
Feves blanches, Can., lb.

Feves jaunes minot
Lentilles rouges, par sac, lb.

Lentilles vertes, par sac, lb.

Pois Verts, No 1 lb.

Pois casses, le sac
Ble-d'Inde a soupe, casse,

le sac

RIZ
La demande est bonne.

Nous cotons:
Riz importes:

Riz Patna, sacs de 112 lbs.,

suivant qualite lb.

Riz Carolina
Riz moulu
Riz souffle (puffed) cse de
36 paquets de 2 pintes

Riz decortiques au Canada:
Les prix ci-dessous s'entendent

Montreal.
Qualite B, sac 250 lbs. 0.00

Qualite C, sac ioo lbs. 0.00

Sparkle 0.00

India Bright (sac de 100 lbs) 0.00

Lustre 0.00

Polished Patna 0.00

Pearl Patna 0.00
Imperial Glace Patna 0.00
Crystal Japan 0.00

Snow Japan o.ao

Tee Drips Japan 0.00

FRUITS SECS

Assez bonne demande.
Nous cotons:
Dattes et figues:

Dattes en vrac 1 lb.

Dattes en pqts de 1 lb.

Figues seches en boites,

3 couronnes lb.

7 couronnes lb.

0.00 3.10
0.00 6.50
o.o6i 0.07
0.00 4.85
0.03 o.03i
2.00 2.10
0.05 0.06
0.06 0.07
0.05 o.osi
0.04 0.04J

0.00 2.10

0.05i
0.08
0.00

0.00

0.06
0.09
0.06

4-25

f.o.b.

3- 35
3-25
5.10
3-50
360
4- 40
4.60
4.90
5.10
530
5-45

0.00
o.o6i

0.09}
0.13}

05
07

. ioi

• 14
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lb. o.ni 0.12
lb. 0.13 o.i3i
lb. o.i4i 0.15
bte o.ni 0.12J
bte 0.07i 0.08

Lb.
vrac 0.06J 0.07

o.o7i 0.08}
Lb.

bte . 00 2 . 50
bte 0.00 3.00
bte 0.00 4.00
bte 0.00 5. 50

Lb.
0.00 O.II
manquent

Lb.

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00
0.00

0.16
0.37
0.13
0.15

0.091
Lb.

0.08
0.075
Lb.

0.17
0.39
0.14
0.16

5 couronnes
6 couronnes
9 couronnes
16 onces
10 onces
Raisins de Corinthe

Corinthe Filiatras, en vrac
Corinthe Filiatras en car-

tons 1 lb.

Raisins de Malaga.
Rideau
Balmoral
Orleans
Royal Excelsior

Raisins Sultana.
En vrac
Cartons, 1 lb.

Raisins de Valence,
Valence fine off Stalk, btes

de 28 lbs.

Valence Selected, btes de
28 lbs.

Valence Layers, 4 cour.f

btes de 28 lbs.

Raisins de Californie.

Epepines, paq. 1 lb., fancy
Epepines, paq. 1 lb., choix
Noix et Amandes.

Amandes Tarragone
Amandes Valence ecalees
Avelines
Noix de Grenoble Mayette
Noix Marbot
Noix de Bordeaux ecalees
Noix du Bresil

Noix de coco rapees, a la lb. 0.20
Noix Pecan polies 0.17
Noix Pecan cassees 0.00
Peanuts non roties, Sun 0.00
Peanuts non roties, Bon Ton 0.00
Peanuts non roties, Coon 0.00
Peanuts roties, Coon
Peanuts roties, G.
Peanuts non roties,

Peanuts roties, Sun
Peanuts roties, Bon
Pruneaux 30/40
Pruneaux 40/50
Pruneaux 50/60
Pruneaux 60/70
Pruneaux 70/80
Pruneaux 80/00
Pruneaux 90/100

Fruits evapores.
Abricots, boite 25 lbs.

Nectarines
Peches, boite 25 lbs.

Poires, boite 25 lbs,

Pommes tranchees, tivapo
rees, btes de 50 lbs.

Pelures de fruits.

Citron
Citronelle
Orange

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves do Legumes

Tres bonne demande.
Nous cotons:

]

Asperges (Pointes), 2 lbs.

Asperges entieres can., 2 lbs.

Asperges Californie, 2$ lbs.

Epinards 2 lbs.

Betteraves tranchees, 3 lbs.

Ble d'Inde 2 lbs.

Ble d'Inde en eSpis, gal.

Catsup, bte 2 lbs. doz.
Catsup au gal. doz.
Champignons hotel, boite
Champignons, ier choix
Champignons, choix, btes
Choux de Bruxelles imp.
Choux-fleurs 2 lbs.

Citrouilles 3 lbs.

Citrouilles gal.

G.

Ton

0.i3i 0.14$
0.27 0.28
•.16 0.17

0.22
0.18
0.00
0.08J
0.09J
0.07

0.08I 0.09

J

0.09J o.ioi
0.00 0.08
o.ioi
o.ni
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

o.ni
o.ui
O.II
0.09}
0.08I
0.07J
0.07
0.06}
0.06
Lb.

0.14}
O.II

0.09I
0.12$

0.00 o.o6i
Lb.

o.ioi O.II
0.I6J 0.17
O.Ili 0.12

!o I No 2

2.05 300
0.00 2.. 50
0.00 3-50
0.00 1.60
0.00 1.32}
0.00 1. 00
0.00 4-77*
0.00 O.85
0.00 5-00
0.13! 0.14I
0.20 0.21
0.17 0.18
0.17 0.18
0.00 I.65
0.00 0.82J
2.52} 2-55

Epinards gal. 0.00 5- 30
Epinards 2 lbs. 0.00 1. 27J
Epinards 3 lbs. 0.00 i-77i
Epinards imp. bte 0.12 0.13
Feves Golden Wax, 2 lbs. o.97i 1. 00
Feves Vertes 2 lbs. o.97i 1. 00
Feves de Lima 2 lbs. 0.00 i-35
Flageolets import6s bte o.i3i 0.15
Haricots verts imp. bte 0.13 0.17
Macedoine de legumes, bte 0.10 0.16
Marinades en seau, 5 gal. 0.00 2.25
Petits pois imp. moyens bte O.II o.ui
Petits pois imp. mi-fins bte O.II 0.12
Petits pois imp., fins, bte 0.16 0.17
Petits pois imp. ext. fins, bte 0.17 0.18
Petits pois imp., surfins, bte (manquent)
Pois Can. English Garden 0.00 1-25
Pois Can. Early June 0.00 1.30
Pois Sweet Wrinkled 0.00 1-45
Pois Can. Ext. Fine Sifted 0.00 1-75
Succotash 2 lbs. 0.00 1. IS
Tomates P. S. I., 3 lbs. 0.00 1.60
Tomates P. S. I., 3 lbs. non 1

livrees 0.00 0.00
Tomates, 3 lbs., doz. i-35 1.4.
Tomates, gall. 4.00 4. 02J
Truffes, i boite 5.00 5.40

No 2

2.25
2.5©
2.30
I-7S

l.77l
1. 25

1.551
2. IS

2.15

1.97*

2.00

Conserves de fruiti

Tres bonne demande.
Par doz., groupe No 1

Ananas coupes en des,
ij lb. 0.00

Ananas importes 2J lbs. 0.00
Ananas entiers (Can.) 3 lb. 0.00
Ananas tranches (Can.) 2 lb. 0.00
Ananas rapes (emp. Can.)

2 lbs. 0.00
Bluets Standard doz. 0.00
Cerises rouges avec noyau,

2 lbs. 1.55
Fraises, sirop epais, 2 lbs. 0.00
Framboises, sirop epais,

2 lbs. 2. 12

J

Gadelles rouges, sirop 6pais,

2 lbs. 0.00
Gadelles noires, sirop epais,

2 lbs. 0.00
Groseilles, sirop epais,

2
Marinades can. 1 gal.

Olives, 1 gal.

Peches jaunes
Peches
Poires (Bartlett)

Poires
Pommes
Mures, sirop oar's
Pommes Standard
Prunes Damson, sirop £pais,

2 lbs. 1. 10 1. 15
Prunes Lombard, sirop epais,

2 lbs. 0.00
Prunes de Californie, 2} lb. 0.00
Prunes Greengage, sirop

epais 2 lbs. 0.00
Rhubarbe Preserved, 2 lbs. 0.00
Cerises blanches doz. 0.00
Cerises noires doz. 0.00
Framboises doz. 0.00
Mures doz. 0.00
GadeHes rouges doz. 0.00

Conserves de poissons
Tres bonne demande.
Nous cotons:

Anchois a l'huile (suivant
format) doz. 1.60

Caviar i lb. doz. 3.60
Caviar i lb. doz. 7.00
Crabes 1 lb. doz. 3.75
Crevettes en saumure, 1 lb. 0.00
Crevettes sans saumure, 1 lb. 0.00
Finnan Haddies doz. 1.35
Harengs frais, importes.

doz. 1. 15

lbs.

gal.

gal.

lbs.

lbs.

lbs.

lbs.

lbs.

lbs.

gal.

0.00
0.00
1. 27J
0.00
0.00
1. 75
2.35
0.00
0.00
2.52*

00
80
70
SO
25

77*
2.371
1. 10
2.00
2.55

1.02}

2.74

1.30
1.50
2.25
2.4O
2.4O
2.40
2.40

4-50
3-75
7.20
300
1.60
1.80
1.40

1.20

1.40 1.6s
1.35 1.40
1-45 1.70
0.95 1. 00

0.95 1. 00

5-75 5.80
3.05 3.10
5.40 5-50

0.00 1.40

0.00 2.00
0.00 1. So
0.00 2.45

0.00 1-45
(manque)
(miinque)

0.17 0.18
2.75 3.00
0.16J

i 0.31
0.22 0.50

7-.So 11.00
17.00 18.00
0.40 0.42
0.23 0.24
0.00 8.50

Harengs marines, imp. "

Harengs aux Tom., imp. "

Harengs kippered, imp. "

Harengs canadiens kippered
Harengs canadiens, sauce
tomates

Homards, bte plate, 1 lb.
"

Homards, bte plate, i lb.
"

Homards, bte h., 1 lb. "

Huitres (solid meat), 5 oz.

doz.
Huitres (solid meat), 10 oz.,

doz.
Huitres 1 lb.

Huitres 2 lb.

Maquereau, tin 1 lb., la doz.

Morue No 2 lb.

Morue grosse en quart lb.

Royans aux truffes et aux
achards bte

Sardines can. i bte, cse
Sardines franchises, i btes
Sardines franchises, i btes
Sardines Norvege, i bte
Sardines Norvege, £ bte
Sardines Royan a l'huile, i
Sardines sans aretes
Saumon Labrador 100 lbs.

Saumon Cohoes, Fraser
River, 1 lb.

Saumon rouge:
Horse Shoe et Clover Leaf,

boite basse, i lb. doz.
Horse Shoe et Clover Leaf,

boite plate, 1 lb. doz.
Saumon rouge Sockeye

(Rivers' Inlet), bte hau-
te, 1 lb. doz.

Saumon rouge du printemps,
bte haute, 1 lb. doz. 0.00

Saumon Humpback, 1 lb.

doz. 0.00
Truite des mers 100 lbs. 0.00

HARENGS DU LABRADOR
Quarts 5
J quarts 3

FROMAGES IMPORTES
Bonne demande.
On cote le fromage de Gruyere:
Fromage entier de 26} lbs. ou de 80

lbs., 28c a 30c la livre.

En quantite moindre, 28c la livre.

Le fromage de Roquefort se vend
32c a 33c la lb. et le Limbourg, 24c la

livre.

On cote encore:
Gorgonzola lb. 0.25
Edam " 0.24

PRODUITS CHIMIQUES ET
DROGUES

Nous cotons:
Acide borique, brls de 336 lbs., lb.

Alun, barils de 336 lbs.

Alun, bariJs de 112 lbs.

Arcanson, lb. 0.03I 0.04}
Blanc de ceruse, brls de 336 lbs. 0.55
Bois de campeche, pqt de i lb.

100 lbs.

Borax en cristaux, brls de 336
lbs. lb. 0.05

Boules a mites " 0.00
Camomille "

Campeche (Extrait de):
boites de 12 lbs.

btes 24 lbs., pqt I lb.
"

Camphre, la livre

Carbonate d'ammoniaque,
brls 112 lbs., 4 lbs.

Cire blanche lb

Couperose, brls 370 lbs.
"

Creme de tartre

Gelatine rouge en feuilles

Gelatine blanche en feuilles

0.00 1.90

0.00 0.00

0.00 2.90

(manque)

2-35

0.95
7.00

.25

.00

de

0.00

0.00
0.00
0.00

0.15
0.40
0.01

lb.

0.10
o.oii
0.02

0.03!
0.65

0.06
0.00
0.40

0.08
o.o8i

0.75

0.20
0.45
0.02
0.24
0.60

0.35
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Gelatine Knox en feuil., doz. 1.25 1.30
Gomme arabique lb. 0.15 0.16
Houblon presse, lb. (manque)
Lessive commune doz. 0.35
Lessive commune grosse 3.75
Paraffine pour cierges, lb. 0.10 0.12
Platre a terre, sac 100 lbs., sac 0.70
Poudre insecticide lb. 0.00 0.50
Resine blanche " 0.03^ 0.05
Resine G., suiv. quant. " 0.02I 0.04
Salpetre en cristaux, brls

112 lbs. lb. 0.05 0.06
Sel a Medecine 0.01 0.02
Sel d'Epsom sac 224 lb., " 0.01J 0.03
Soda a pate, 112 lbs. 0.00 2.00
Soda a laver:

Sacs 224 lbs., 100 lbs. 0.75 0.80
Soude caustique en mor. lb. 0.00 0.02I
Soufre en batons, brls 336

lbs. lb. 0.01I 0.03
Soufre moulu sacs 112 lb. 1.65 1.70
Tourteaux de lin moulu, sac 1.60 1.70
Vitriol, brls o.o6i 0.07
BOUGIES. CIERGES ET HUILES

DE SANCTUAIRE
Nous cotons:

B. Paraffine en vrac, boite de 40 lbs.:

6 a la lb. lb. 0.00 0.07!
12 a la lb. " 0.00 0.10

B. Paraffine, 6 a la lb. 0.08 0.09
B. Paraffine, 12 a la lb. o.o8i o.ooi
B. Stearique, 14 oz. 6 et 12 0.00 0.12$
B. Stearique, 16 oz. 6 et8 0.14 0.15
Cierges approuves, lb. 0.00 0.37J
Huile de 8 jours, gallon 1.20 1.30

PLATS EN BOIS
Nous cotons:

Carres de i lb., crate 0.00 0.45
Carres de 1 lb., crate 500 0.00 0.90
Carres de 2 lbs., crate 500 0.00 1.02J
Carres de 3 lbs., crate 0.00 0.57^
Carres de 5 lbs., cratie 0.00 0.72$

CUVETTES EN BOIS
Nous cotons:

Cuvette No 0, la doz. 10.50
Cuvette No 1, la doz. 9.00
Cuvette No 2, la doz. 7.50
Cuvette No 3, la doz. 6.50

BALMS
Nous cotons:

A longs manches 0.00 2.65
Avec manches ordinaires La doz.

2 cordes 0.00 2.40
3 cordes 0.00 2.50
4 cordes 0.00 2.75
5 cordes 0.00 3.50
Le papier manille, 13 x 17, est cote

20c.

EPINGLES A LINGE
Epingles ordinaires:

Boites de 5 grosses, la bte 0.75
Epingles a ressort:

Boites de 2 grosses, la bte 0.90

PAPIER D'EMBALLAGE
Papier Manille en rouleaux 0.03I
Papier brun en rouleaux 0.03

MECHES, BRULEURS ET VERRES
DE LAMPES

Nous cotons:
Meches No 2 lb. 0.22
Meches No 2

"
0.15

Meches No o
" 0.12

Bruleurs No 2 doz. 0.85
Bruleurs No 1

"
0.65

Bruleurs No o
"

0.65
Bruleurs, dessus verre (A) " 1.65
Bruleurs, dessus verre (B) " 1.00
Cheminees (climax) No 2 " 0.60
Cheminees (climax) No 1

"
0.45

Cheminees (climax) No "
0.45

Cheminees (Bonanza) No 2 " 0.95

Cheminees (Bonanza) No 1 " 0.75

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en seau se vend

$4.25 la caisse et de 9c a 10c la livre,

poids net, blanc ou marbre.

GRAISSE A ROUES
On cote:

Graisse Imperial, en lots de
grosse doz. 0.57^

Caisse de 4 doz. " 0.60
Graisse au mica.

Boites de 1 lb. (par 3 doz.)
doz. 0.90 0.95

Boites de 3 lbs. (par doz.) doz. 2.25

HUILE D'OLIVE
Nous cotons:
Huile Loublon:

Pinteg 0.00 2.25
Chopines 0.00 1.20
i chopines 0.00 0.60

L'huile d'olive Barton et Guestier est
cotee:

Qrts 7-75 8.00
Pts 4-37^ 4-50
i pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nous cotons: Grosse. Doz.

Bouteilles de 1 oz. 3.60 0.35
Bouteilles de 2 oz. 5.00 0.45
Bouteilles de 3 oz. 6.00 0.55
Bouteilles de 4 oz. 7.25 0.65

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons: $1.75 a $2.00.

Bouteilles carrees de 16 onces, $375
la douzaine; chopines, $2.40 la doufcaine;

i chopines, $1.75 la douzaine.

HUILE DE COTON
Nous cotons:
Au baril 0.95 1.10

HUILE DE RICIN PHARMACEU-
TIQUE

Nous cotons au quart, par livre, 9JS.

le gallon, $1.25, en estagnon, par livre,

yc a ioc.

VASELINE
Nous cotons

:

"Bleu Seal"
Blanche No 1 grosse 10.00
Blanche No 2 19.20
Jaune No 1 6.72
Jaune No 2 " 14.40

BALAIS
D'enfant, 2 cordes 0.00 1.10
D'enfant, 1 corde 0.00 0.85
Manches de faubert (mop), doz. 1.20

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil gol. 0.22
Standard Acme legal. 0.17J

GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

Les prix du ble ont flechi ces jours
derniers, surtout a cause des pluies

abondantes tombe'es sur l'Ouest du
Kansas et certaines parties de l'Okla-

homa. Les pertes nettes etaient de ij^c

a i/^c. Pour le mais, le cours a faibli,

mais tres peu ainsi que pour l'avoine.

En outre des pluies dans le Kansas, on
annonce que le temps est devenu plu-

vieux aussi dans la vallee de la Riviere
Rouge.
Nous cotons:

Marche de Montreal

Grains

Les acheteurs etrangers ont rceherche
avec une certaine insistance le ble de
printemps du Manitoba ces jours-ci; les

qualites regulieres se sont vendues a
ij^c moins cher que samedi dernier. II
n'y a pas eu d'amelioration dans la de-
mande des acheteurs etrangers et locaux
pour les grains grossiers et le marche a
ete tres calme. On a offert des lots en-
tiers de No 2 de l'Ouest canadien et de
fourrage extra No 1, pour livraison au
debut de juin, a 40%c; fourrage No fc,

3934c; No 3 de l'Ouest canadien, 3854c
le boisseau rendu ici.

Le mais blanc americain No 3 en lots
de wagons est cote 65c le boisseau ex-
magasin.
Nous cotons;

Avoine C.W. No 1 Ext.Feed 0.00 0.42
Avoine C.W. No 2 0.00 0.42
Avoine C.W. No 3 0.00 0.41
Avoine Que. et Ont. No 2 manque
Avoine Que. et Ont. No 3 0.00 0.36
Avoine Que. et Ont. No 4 manque
Sarrasin (48 lbs.) 0.54! 0.55$
Ble-d'lnde seche au four 0.00 0.67
Ble-d'lnde jaune No 3 0.65 0.66

(Ble-d'lnde nouveau.)
Orge moulee manque

March6 de Montreal
Farines

Les prix de toutes les qualites se sont
bien maintenues depuis la semaine der-
niere. II y a eu amelioration de la de-
mande des acheteurs etrangers et lo-

caux pour les farines de ble du prin-
temps et par suite le marche a ete un
peu plus actif; les premieres patentes
se sont vendues a $540, les deuxiemes a
$4.90 le baril, en sacs. La demande pour
la farine de ble d'hiver est peu impor-
tante; les ventes sont lentes a $5.25 pour
les patentes de choix, et de $4.75 a $4.85
pour les straight rollers, par baril, en
baril.

Issues de ble et avoine roulee

Le son est cote a $17 la tonne, sacs
compris. Les shorts sont cotes a $19,
middlings a $22 la tonne, sacs compris.
La demande continue a etre soutenue
en ce qui concerne les acheteurs ameri-
cains. Pour les moulees, la demande est

calme; moulees pur grain, $30 a $32;
moulees melangees, $26 a $28 la tonne.

Marche soutenu pour l'avoine roulee, a

$4.33 le baril, en baril, et a $2.05 le sac.

Farine de mais, marche calme a $3-75 le

baril, en baril, et a $1.85 le sac.

Nous cotons:

Patentes du printemps:

Royal Household 2 sacs 5.40

Five Roses 2 sacs 5.40
Glenora 2 sacs 4.90
Harvest Queen 2 sacs 4.90

Fortes a Boulanger:

Bakers Special 2 sacs 4.70
Manitoba S. B. 2 sacs 4.70
Keetob 2 sacs 4.70
Montcalm 2 sacs 4.70

Patentes d'Hiver:

Straight rollers 2 sacs 5.00
tlurona (a patisserie) 2 sacs 5.80

A do 2 sacs 5.30
Farine de ble-d'lnde blanc pour
boulangers, 2 sacs 4.40

Faiine de ble-d'lnde pour engrais

2 sacs 4-50

Farine d'avoine:

Avoine roulee, sac de 90 lbs. 2.32

Avoine roulee, baril 4.90

Issues de ble:

Son Man., au char, tonne 18.00

Gru Man., au char, tonne 21.00
Middlings d'Ontario, au char,
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tonne 27.00 28.00
Moulee pure, au char 32.00 34.00
Moulee melangee, au char 30.00 31.00

FOIN PRESSE ET FOURRAGE
Marche de Montreal

Nous cotons comme suit, au char:
Foin presse No 1 13.00 14.00
Foin presse No 2 extra 11.50 12.00

Foin presse No 2 bon 10.00 11.00
Foin presse No 3 9.00 10.00

Foin melange de trefle 10.00 11.00

Marche anglais

BEURRE
MM. Mills et Sparrow nous ecrivent

de Londres a la date du 23 mai 1913:
Les affaires continuent a etre calmes,

mais il y a un ton assez ferme pour tou-

tes les bonnes qualites et les prix ne
semblent pas devoir baisser. Le temps
est tres froid pour la saison, ce qui re-

tarde beaucoup la fabrication. Nous es-

timons aujourd'hui que l'approvisionne-
ment de beurre anglais et irlandais est

de 15 a 20 p.c. au-dessous de ce qu'il

etait a la meme date l'an .dernier.

Australien. — II y a peu d'affaires;

tous les paquets de beurre de choix se

vendent des leur arrivee, surtout les

beurres sales qui sont relativement Ta-
res. Les stocks disponibles ne sont pas
considerables et se composent surtout
de beurres de qualite secondaire, qui a
cette epoque de l'annee sont tres diffici-

les a vendre.
Neo-Zelandais. — Les beurres qui

etaient a bord du vapeur "Ruahine" sont
arrives en bon etat; ils se sont vendus a
de bons prix relativement aux autres.
Arrivages des colonies: 275 boites par

le vapeur "Mongolia"; 8,400 boites par
le "Ruahine".

Siberien. — Les prix sont un epu plus
fermes, et en raison des conges en Rus-
sue et en Siberie, les quantites qui arri-

vent maintenant sont faibles; les prix
sont un peu plus eleves que la semaine
derniere. . !

Francais. — On pousse beaucoup la

vente de ce genre de beurre mais en ce
moment sa qualite n'est pas tres bonne.
Les prix, sans aucun doute, vont baisser
un peu.
Nous cotons:

Danois, haut choix 113/0 a 115/0
Siberien, haut choix 100/0 a 102/0
Siberien, choix 94/0 a 98/0
Siberien, bon „ 86/0 a 92/0
Frangais, haut choix 116/0 a 120/0
Francais, bon au choix 106/0 a 110/0
Irlandais, sale 110/0 a 112/0

1 12/0 a 1 14/0Irlandais, sans sel

Victorian, haut choix,
sale 106/0

Victorian, choix, sale 98/0
Victorian, bon, sale 92/0
Victorian, haut choix,

sans sel 104/0 a 108/0
Victorian, choix, sans sel 98/0
Nouvelles Galles du Sud,
haut choix, sale 104/0

Nouvelles Galles du Sud, '

choix, sale 96/0
Nouvelles Galles du Sud,
bon, sale 92/

Nouvelles Galles du Sud,
saiit choix, sans
sel 104/0 a 106/0

Nouvelles Galles du Sud,
choix. sans sel 96/0

Queensland, haut choix,
sale 104/0

Queensland, choix, sale 98/0

108/0
102/0

96/0

1 1 0/0
102/0

106/0

100/0

94/0

108/0

102/0

106/0
102/0

Queensland, bon, sale 92/0 a 96/0
Queensland, haut choix,
sans sel 104/0 a 106/0

Queensland, choix, sans sel 96/0 a 100/0
Queensland, bon, sans sel 92/0 a 94/0
Neo-Zelandais, haut choix,

sale 1 12/0 a 114/0
Neo-Zelandais, choix, sale 106/0 a 108/0
Neo-Zelandais, haut choix,

sans sel 112/0 a 114/0
Argentine, haut choix, sale 102/0 a 106/0
Argentine, haut choix, sans

sel 104/0 a 106/0

LES FROMAGERS DE QUEBEC

Resultats de la vente de beurre, au
Board of Trade, faite par M. Aug. Tru-
del, gerant de la Societe Cooperative
Agiicole des Fromagers de Quebec, le

25 mai 1913:
Quant. Qual. Acheteur Prix
428 No 1 choix Swift Canadian 26J4
381 No 2 Hodgson Bros. 26}|
171 Pasteurise Jas. Dalrymple

& Sons 26^
Fromage

Quant. Qual. Acheteur
178 Lovell & Christmas

Prix

FROMAGE.

Marche de Montreal

Haut choix, de l'Ouest
courant uMc * 12c

Haut choix, de l'Ouest
octobre i2j4c a I2^c

Haut choix, de l'Ouest
septembre 13c a I3^c

Prix vendants aux epiciers

Fromage fort, blanc, a la meule 17c
au morceau 18c

Fromage de Gruyere 27c i 28c
Fromage Oka 23c

Marche anglais

FROMAGE
MM. Mills et Sparrow nous ecrivent

de Londres a la date du 23 mai 1913:
Le marche est en general tres ferme

et les stocks accumules recemment se
sont bien liquides.

Canadien. — La nouvelle saison est
maintenant ouverte et il y a d'assez bon-
nes offres. Les qualites se sont bien
ameliorees pendant la semaine et au-
jourd'hui les cotes c. i. f. sont 58/- a
59/--

Neo-Zelandais. — La baisse de j/-
par quintal pour le colore, la semaine
derniere, et la hausse d'egale importan-
ce pour le prix du blanc ont eu pour
effet d'attirer l'attention sur le colore;
les stocks se sont bien liquides et le

marche est en de bien meilleures condi-
tions. Cette semaine on rapporte une
hausse d'au moins 1/- par quintal pour
le colore, mais le blanc est moins cher.
On ne pense que le fromage soit bon
marche cet ete.

Nous cotons: 1

Canadien, haut choix, blanc 62/0 a 64/0
Canadien, choix, blanc 59/0 a 61/0
Canadien, haut choix, colore 61/0 a 62/0
Canadien, choix, colore 58/0 a 60/0
Neo-Zealndais, blanc 59/0 a 60/0
Neo-Zelandajs, colore 56/0 a 57/0

OEUFS

Les oeufs sont plus rares a la campa-
gne et les prix d'achats montent.

Marche de Montreal

No 1 23c
No 2 20c
Strictement frais, choisis 26c
Strictement frais, en boites en car-

tons d'une douzaine, la doz., par
caisse de 30 douzaines 28c

Marche de Montreal

BEURRE

Haut choix, de cremerie, frais,

solide 28c
Choix, de cremerie, frais, blocs
d'une livre 28HC

Seconds, de cremerie, solide 26c
Seconds, de cremerie, blocs d'une

livre 26V2C
Beurre de ferme 23c a 24c
Beurre de ferme en rouleaux 23c a 24c

PEAUX VERTES

Tres bonne deaiande.
Boeuf inspects 13.50
Veau 19.00
Mouton, chaque 1.15
Agneau 0.20

LEGUMES

Celeri, la douz. 0.00 1.00
Betteraves, le sac 0.00 1.25
Carottes, la poche 0.00 1.25
Oignons Egyptiens, crate 0.00 2.50
Navets, le sac 0.00 1.50
Panais, la poche 0.00 1.00
Patates, le sac de 90 lbs. 0.00 0.90
Persil, la doz. 0.25 0.30

0.20 0.40 Poireaux, la douz.
Raifort, la lb. 0.40 O.45
Salade de Montreal, doz. 0.00 0.50
Haricots verts, panier 0.35 0.40
Haricots jaunes, panier 0.35 0.40

FRUITS VERTS

Bananes, regime 2.00 a. 50

Jumbo O.OO 2.75
Citrons Messine (300c) O.OO 4.00

Oranges Valence No 420 O.OO 5.25

Russette O.OO 4.60

Spy 0.00 5-50

Ben-Davis 3.50 4.00

PRIX DES BALAIS DE LA CIE P.

CLICHE LTEE, BEAUCE JCT., QUE.

Balais Royal, 6 cordes

Beauce, 5 cordes
Roseau, 5 cordes
Cliche, 5 cordes
Bleriot, 4- cordes
Chaudiere, 5 cordes
Econome, 5 cordes
Magic, 3 cordes
Bon marche, 4 cordes
Special, 3 cordes
Special, 3 broches

Dix cents par douzaine sera

Doz.

$5-50

4-75
4-50
425
3-75
3-6o
3-45
3.00
2.70
2.30
4-50

charge

ou deduit pour chaque corde addition-

nelle ou moins, selon le cas. Fret

paye par 6 douzaines. Escompte special

par 25 douzaines ou plus. Une comman-
de d'essai vous convaincra de nos bas

prix si Ton tient compte de la qualite

de la marchandise.
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Table Aiphabeiique ties Annonces
Assurance Mou t-Royal

Baker & Co. (Walter)
Banque de Montreal
Banque d'Hocbelaga
Banque Nationale
Banque Molson
Banque Provinciale
Bllanger & Belanger
Berry Bros
Bowser, S F. & Co
Brantford Motor Truck Co.
British Colonial Fire Ass . .

.

Brodeur, La Cie
Brodie & Harvie

Canada Cement Co. , Ltd. .

.

Canada Starch Co. Ltd ....

Canada Life Assurance Co.

.

Canada Paint
Canadian Pacific Ry
Canadian Poster Co
Canadian Salt Co
Can. Shredded Wheat Co.

.

Canada Wire & Iron Goods
Cavers Bros
Charbonneau Elie
Church & Dwight
Cie d'Assurance Mutuelle
du Commerce

City Ice Co., Ltd
Clark, Wm
Cliche Limited
Chapin Stephens
Connors, Bros
Cottam Bart
Coal! lard Auguste
Cowan & Britton

33 Crothers W. G., Ltd 8

5 Dalton Adding Machine Co. 6
3° Davis S. & Sons Ltd 66
3, Desmarteau Alex 35
3, Dominion Belting Co. Ltd. 40
3 Dom. CannersCo., Ltd.... 3* Dom. Cartridge Co 43
35 Dominion Roofing Co 46
4 Dougall Varnish * o 50

Douglas J. M. & Co Couvert et 59
7 Dupre" P. W. L& Cie 50

** Esinhart & Evans 32
4 Ewing, S. H. & Sons 59

4 Fairbank N. K 8

33 Federal Life Assurance Co. 32
39 Fels & Co 15
52 Fontaine Henri 34
47 Fortier Joseph 34
9
13 Gagnon, P.-A 34
53 Garand, Terroux & Cie 35
40 Gendron Mfg. Co 47
14 Genin, Trudeau & Cie 66
6 Gillett Co. Ltd., [E. W.] 18

Gonthier & Midgley 34
33 Grand Trunk Railway.... 11

15 Gunn, Langlois & Cie 6

30 Hall Coal [Geo] 10
40 Hubert L. H. & Cie 48
18 Hodgson Summer Co 9
34 Hotel New Victoria, 34
34 Houde, B. Co., Ltd 68
13 Hutton Jas 53

Imperial Tobacco Co 64
International Stock Food Co. 9
International Varnish Co . 52

Jonas&Co., Henri Couverture 2

King Fr£d£ric 13

Labrecque & Pellerin 5
Lacaille, Gendreau & Cie.. 15
La Pr€voyance 33
La Sauvegarde 32
Leslie & Co., A. C 40
Liverpool & London & Globe 32
Lufkin Rule Co 53

Marion & Marion 34
Martin-Senour 42
Mathieu (Cie J. L.) 10
vlatthews-Laing Co 6
Maxwell & Sons (David) .. 53
McArthur, A 40
Metropolitan Life Ins. Co.. 32
McGill Cutlery Co 50
McLaren & Co. (D.K.) .... 53
Molson Bros Couvert
Montbriand, L. R 34
Montreal-Canada Ass. Co.

.

33
Montreal Dairy Co 10
Mooney Biscuit Mfg. Co.. 14
Morrow Screw, Ltd,, The
John 53

Mott, John P. , & Co 15

National Brewery 54
Nova Scotia Steel Co 36
Nugget Polish Co. Ltd 12

O'SheaJ. P 40

Pink Thos. Ltd 47
Pret Immobilier Limine. .

.

15
Pr£voyants du Canada, (Les) 32
Prevost & Bgdard 34

Quebec Steamship 36

Rich. & Ont. Nav. Co 34
Rolland & Fils, J. B 34

Sapho Mfg Co c x
Savage (The G. M.) 19
Seagram, Jos. E 59
Smart Mfg. Co. (The Jas).. 51
Snap Co n
Soctete

-

des Eaux Purgati-
ves Riga IO

Steel Trough & Machine Co. 47
Stratford Mfg. Co 40
St. Lawrence Sugar Co. ... 10
Sun Life of Canada 33
Swifts Canadian Co 13

Taylor Forbes Co. Ltd 49
Tippet & Co., A. P 9

Union Mutual ,,
United Shoe Machinery Co.
Ltd I?

Upton & Co. iThe T.) 14

Walker Hiram Couvert
Western Ass. Co » 2
Wilke & Burnett

'

34
Wilson Lawrence A. Co.Ltd 57
Wiser J. P. & Sons Ltd.... 57

Young, B£dard & Eggleton 15

J^ES personnes qui achetent le Ciment "Canada'' chez vous sont de celles
dont la clientele pour les autres articles est aussi des plus preueuses

Le fermier qui se sert du b^ton pour les ameliorations sur sa ferme, est a n'en
pas douter, un homme 4claire\ progressif et prospere. Sa clientele est vv6-
cieuse. De tels fermiers savent que

LE CIMENT CANADA
est le meilleur ciment a employer dans les travaux de ferme. En tenant le
Ument "Canada^vous pouvez attirer la clientele de cette classe tres desirable.
Won seulement ces personnes acheteront leur ciment de vous, mais aussi
beaucoup d autres articles de ntScessite" journaliere.

Canada Cement Company Limited

Bureaux des ventes a

MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG, CALGARY.
Commandez au bureau le plus proche de chez vous.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PJRIX CO^BANI*
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METROPOLITAN
Life Assuranee Co'y

:-: of New-York :-

(Compagnie a Fonda Social)

Actif $397,965,341.31
Police* en vigueur au 31 de-

cetnbre 1912 12.837.042.

Sn 191a, la compagnie a e-

mis au Canada de* poli-
ce* pour 32,185,993

Bile a depose entre lea
mains du Gouvernement
Canadien et de fideicom-
mis canadiens, esclusive-
ment pourles Canadiens,
environ $16,000,000.

11 y a plus de 532.00S Canadiens assures
dan* la METROPOLITAN.

WESTERN
ASSURANCE CO.

IHCORPORCE EN 1861

A.CTIF, au-dela ds - - $3,284, 179.93

Bureau Principal: TORONTO, Oat.

Hon. Gao. A. COX, President.

W. R. Brock, Vice-President.

W. B. Meikle, Gerant-General.

C. C. Foster, Secretaire.

Hneenrsale de Montreal

:

61 RUE ST-PIERRE.

ROBT. BlCKKRDIKE, Getaut

THE FEDERAL LIFE
ASSURANCE CO.

Bureau-Chef : Hamilton Can.
chiffre8 d'affaires 1912

ACTIF AUGMENTS DE
SURPLUS REALISE
ASSURANCE EN VIGUEUR

1440,648.30
$107,050.90

$25,555,267 00

C. L. SWEENEY, Gerant Provincia

Montreal, Quebec.

Telephone ; Main 553

ESINHART & EVANS

Courtiers (.'Assurance

Feu, Vie, Accident, Cambriolage,

Bris de glaces, Automobiles,

Responsabilite des Fonctionnaires.

Agents principaux pour :

The Scottish Union & National Ins. Co.

d'Edinbourg.

German American Insurance Co.

de New-York.

Bureau : EDIFICE LAKE of the WOflDS

39 rue St-Sacrement,

MONTREAL..

Assurances
LE PLACEMENT DES FONDS DES
COMPAGNIES D'ASSURANCE-

VIE

Lcs prets collateraux

(Suite)

Quand il s'agit d'une grande compa-
gnie, il est preferable d'avoir des locaux
qui n'est pas utilisee, peut etre louee et

la compagnie a en plus de ses avanta-
ges ordinaires ceux que donnent le pres-
tige et la plus grande commodite qu'on
peut avoir grace a un edifice pour bu-
reaux-chefs permanents.

C'est, pour une jeune compagnie,
commettre une erreur que de placer de
l'argent dans la construction d'un edifi-

ce a prix eleve, pour y installer ses bu-
reaux-chefs. A ce propos, Zartman dit:

"Les compagnies qui avaient d'autres
elements faibles dans la direction de
leurs affaires se sont ruinees en s'impo-
sant le lourd fardeau d'un somptueux
bureau-chef et en nombre de cas ces
magnifiques edifices loin d'augmenter
la puissance des compagnies, sont com-
me les pierres tombales de compagnies
agonisantes".

Le taux de l'interet gagne a ete tres

peu satisfaisant; il y a de bonnes rai-

sans pour cela. On n'a as permis aux
compagnies de placer d'importantes
sommes dans les transactions immobi-
lizes. Par suite, la majorite des pro-
prietes immobilieres des compagnies se
compose des edifices pour bureaux et de
ce qui a ete acquis en privant par juge-
ment un homme qui a une hypotheque
du droit de racheter une propriete im-
mobiliere hypothequee. II n'est done
guere raisonnable de condamner les

placements en valeurs immobilieres sur
cette base. Si les compagnies avaient pu
placer autant d'argent qu'elles le desi-

raient dans les transactions immobilie-
res, l'etat de leurs affaires se serait bien
ameliore, comme on a pu le voir pour
les compagnies franchises. De plus, les

compagnies ont pu eprouver des pertes
en raison d'hypotheques qu'en raison
d'un jugement de forclusion elles n'a-

vaient pas la faculte d'eteindre. Ces per-
tes auraient ete mises au compte des
transactions immobilieres au lieu de l'e-

tre au compte des hypothequcs. Une
autre raison du peu d'elevation du taux
d'interet, c'est l'habitude qu'ont certai-

nes compagnies de ne s'imposer qu'un
tres faible loyer pour l'espace qu'elles
occupent dans l'edifice ou sont les bu-
reaux-chefs, ce qui fait que le rende-
ment de leurs placements en affaires

immobilieres parait etre faible.

Mais il faut reconnaitre que les affai-

res immobilieres reclament une tres

ASSUBEZ YOFS
DANS

In SjiuueeflRBG
1o PARCE

QUE

2o PARCE
QUE

So PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

So PARCE
QUE

Ses Taux sont aussi avanlagsux
c,u;ceux de n'importe quelle
compagnie.
Ses polices sont plus liberal**
que celles de n'importe quelle
compagnie.
Ses garantles sont surlrtsu-
ras & la generality de cellt » de*
autres conipagnies.
La sagesse et I'oxporlenc* de
sa direction sont une garan-
tie de succes pour les annees
futures.
Par-dessus tout, elle est une
compagnie Canadlenna-
Francalse et ses capitaux res-
tent dans la Province de
Quebec pour le benefice das
notras.

Siege Social 7 Placa d'Armas

MONTBBAL

Liverpool
LONDON

A HO

GLOBE

Snccnrsale an Canada, Boreas Chef a Montreal
DIRECTEURS

Sir Alexandre Lacoste.M. Chevalier, Ecr.,Wi!lia

\lolson Macpherson, Ecr., T. J. Drummoad Her.

J. Gardner Thompson, Gerant.

J. W. Binnie, Assistant-Geranf

.

Les Prevoyants da Canada

Assurance Fond* ds Pension

CAPITAL AUTORISE $500,000

Achate* dss Parts dss Prevoyants i

Parce que c'est un placement sans
pareil

:

Parce que c'est avec la plus petite

prime, la plus grosse rente

;

Parce que c'est la seule compagnie
a "Fonds Social" faisant une sp^dali-

t£ du Fonds de Pension.

Total de l'actif du Fonds de Pension
seulement : J305, 126.01.

Bureau a Montreal :

Chambre 22,
Edifice "La Patrie"

Bureau • Chel,

85, rue Dalhousie,
QUEBEC.
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Union Mntoal Life Insurance

CofflpanyA«and
'

FRED. E. RICHARDS,
President.

Valeur acceptee de Garantles Ca-
nadlennes. d£tenues par le Gouver-
nement Federal pour la protection

des Porteurs de Police, $1,206,576.

Toutes les polices emises avec
Dividendes Annnels sur pakment
de la prime annuelle de deuxleme
annee.

Ouverture exceptionnelle poor
Agents dans la Province de Quebec
et l'Est d'Ontario. S'adresser a

WALTER I. JOSEPH, Gerant.

151 rue St-Jacques, MONTREAL.

COMPACNIE
MONTREAL -CANADA
D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Fondee en t 859
Telephone Bell Main 5381

Acttf $557,885.95
Reserve $193,071.
Autre* Valeur*

passive* 20,68

$213,759.19

Surplu* pour les assure* $344,126.76

Bureau - Chef

:

No Rue St-Jacques,
MONTREAL.

Ferd. Page, Gerant Provincial

SUN LIFE of CANADA
Actif $ 49,605,616.49

Assurances en vigneur . . . . 182,732.420.00

Ecrivez au Bureau Principal, Montreal,

pour vous procurer la brochure intituled

" Prospere et Progressive."

grande attention et que les pertes pro-
venant de depreciation sont fortes aus-
si. Le taux d'interet net gagne est par
suite bien au-dessous du taux brut. Dans
une localite qui prospere et se develop-
pe, il est hors de doute que Ton peut
realiser de grands profits au moyen de
placements sur les valeurs immobilieres;
mais des placements de ce genre con-
duisent a faire beaucoup de speculation
et les lois restrictives actuelles semblent
justes.

En effleurant le sujet de la legislation

Ton peut dire qu'il semble que de plus
en plus la tendance s'affirme aux Etats-
Unis et au Canada a restreindre la li-

berte du placement. Peut-etre ces lois,

comme la loi Robertson au Texas, qui

tend a forcer les compagnies a placer
une certaine partie de leurs fonds en
certains districts, sont-elles les plus a
craindre. A ce sujet, M. R. L. Cox dit:

"Pendant l'annee 1911, des mesures ont
ete introduites dans quatre Etats pour
limiter les placements des compagnies
d'assurance etrangeres geographique-
ment, suivant les prescriptions de la loi

Robertson du Texas. Quand la loi Ro-
bertson a ete appliquee au Texas en
1907, 23, c'est-a-dire presque toutes les

grandes compagnies etrangeres faisant

des affaires d'assurance en cet Etat
abandonnerent les affaires. Cette loi

exige 75 p.c. des reserves mises de cote
pour faire face aux obligations envers
les porteurs de polices du Texas soient
places en diverses valeur locales speci-

fies. Le but avoue de la loi etait de for-

cer les compagnies etrangeres a faire

des placements de capitaux au Texas.

(A suivre)

LAssurance Mont- Royal
(Compagnle Indfependsnte (Incendie)

Bureaux t 74 rue rc-trc-D im« Oucst
Coin St-Pran§ois-Xav1« r, MONTREAL

R6dolphk Forget, President.
J. E Clement. Jr. Gtront-Ctilral

Une Police dans la

CANADA LIFE
Devient une source de revenu.

Police No. 35,407 Montant $5,000

Age d'admission 35.

Vie 20 versemeats Date, 30 avril 1884

Total des primes payees $'S, 140

.

Profits pay£s en especes
durant la penode de
paiement des primes. - - - $729.10

Profits pay£s en especes
en 1905 143.90

Profits payes en especes
en 1910 198.00

f3.I40.C0 |1,071.00
Cout exact jusqu'en 1910 - - 2,069.00

Remarquez que depuis 1905, sans avoir
eu a. payer d'autres primes, la police a
donne" un revenu progressif.

CANADA LIFE ASSURANCE CO
Bureau Chef - TORONTO, Ont

Ca eoffipaflisie d'assurance

HUTUELLE DU COnflERCE
Contra I'incendle

Actif excedant . . S550,000.00
DEPOT AU GODVERNEMENT

en conformity avec la nouvelle I»oi de*
Assurances de Quebec, 8 EdouardVIl, Chap. 69.

Buraau-Chai ; 151 rue Olrouard. St-llyaclntbt

Assnrez vos Glaces Imm^diateinent dans

La Prevoyance
Capital $500,000.00

Aussi :—Accidents, Maladies, Vol, Ga-
rantie de Fidelity, Garamie de contrats.
Responsabilite' Patronale.

ASSURANCE D'AUTOMOBILES

Bureau Chef

160 rue St- Jacques, • Montreal

Tel. Main 1626

BRITISH: COLONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL, 2 PLACE D'ARMES, MONTREAL.
Depot au Gouvernement du Canada. Licenciee pour toutes le* Provinces. Garantie de* Assures $507,359.01.

Agents demandes pour les districts non represented.

President : Hon. C. E. DUBORD. Directeur et Secretaire : THEODORE MEUNIER. Gerant : H. W. THOMSON.
Inspecteurs : B. A. CHARLEBOIS, Boite Postale 208, Montreal, Qn€. GAVIN BROWNE, Jr., 51 rue Yonge,

Toronto, Ont. R. T. BROWN, Regina, Sask.
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IOBTENUES PROMPTEMENTI
Daustous les pays. Pour reoseigaements de

mandei le Culda dal'lnventeur qui sera envoy

e

MARION A MARION, 3^4 rue„P2ive"U^
angle de la rue Ste-Catherine, Bdifice de la

^nque dea Mirchinds.

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETAIRE

QUEBBS
L/H6tel dea commis-voyageurs.

Plan Americain. Taux, a partir de J2.50.

JOSEPH FORTIER
Fabricant-Papetier

ejflure, Reliure, Typo-
ef et Gaufrage. Fabri-

Ateller de Reglure, Reliure, Typo-
graphic, Relief et Gaufrage. Fabri-
cation de Eivres de Comptabiliti.
Fonnules et fournitures de Bureau.

210 rue Notre-Dame Ouest,
(Angle de la rue St-Pierre). Montreal.

PAIN I»OTJH OISBA-TTX eat le "Cottam
Seed" fabriqui d'apres aiz brevets. Mer-

chandise de confiance ; rien ne peut I'appro-

cher comma valeur et comme popularity.
Chez toaa lea fouroisseurs en gros.

L. R. /VlONTBRIAND
Architecte et Mesurenr,

230 Rue St-Andre Montreal

RICH. & ONI NAV. GO.
"DE NIAGARA A LA MER"

Excursions * Vacances
Quand voua ferez voa projets de voyage pen-

dant lea vscances cette annee, n'oobliez pa*
una excursion a bord d un de no* magnifiques
vapeur* ou vou* jouirez du confort d'un hotel
de premier ordre.

Ezcu'iion* a Niagara Fall*, les Mille lies, Qne-
bee historique et la superbe Riviere Saguenay.
H6tels magnifiquement situes, geres par la

compagnie, a Murray Bay et Tadoussac.
Pour imprimis et renseigncments complimenlaires

s'adresset &

H. FOSTER CHAFFEE,
GERANT DES PASSAGERS,

MONTREAL
D. OLIVIER,

AGENT DES BILLETS EN VILLE.

MONTREAL

Les clients apprecient un pa-
quet bien enveloppfi. C'est aussi
vrai pour le citadin qui rapporte
les marchandises chez lui, que
pour le fermier qui les met au
fond de sa charrette.

Renseignements
Commerciaux

Dissolutions de societes

Montreal—Hutchison & Sticht, C. A.
Hutchison continue, machinistes, etc.;

Regent Knitting Mills, successeurs Re-
gent Knitting Mills Ltd.; Shapiro & Ro-
senstein, manufacture de broderies.
Quebec—La Compagnie de Biscuits

de Quebec (Enreg.), enregistre de nou-
veau sous une autre raison sociale, ma-
nufacture de biscuits, etc.; Thibaudeau
Freres & Cie, enregistre de nouveau,
nouveautes en gros, etc.

Montreal—Langlois & Frere, quin-
caillerie; Premier Ladies' Ware.
Montreal—American Hotel Specialty

Co., J. A. Frantz et R. W. McNeil con-
tinuant sous la meme raison sociale;

Dominion Bakery, Alter Jacobs conti-

nuant sous la meme raison sociale; In-
ternational Hotel Register Co., J. J.

Frantz et R. W. McNeil continuant sous
la meme raison sociale; Premier Ladies'
Ware, B. Bishinsky continuant sous la

meme raison sociale; United Wooden-
ware Co., M. Goldberg continuant sous
la meme raison sociale.

Fonds vendus
Joliette — Martel, Nazaire, a Albert

Forget, boulanger.
Montreal—Mile O. Grise, actif vendu,

modes; Outremont Plumbing Co.
Verdun—Aubertin, Ovila, actif vendu,

platrier.

Montreal—Kirvan Doigt Ltd., fabri-

cants de chaussures; Mansour Essa,
nouveautes; Miller, L., vetements; Lan-
dry, J. O., epicerie; Leblond, F. X., ho-
tel.

Quebec—Girard, L. J., actif vendu,
agent.

Valleyfield—Azar, A. et al., nouveau-
tes.

Montreal—Colonial Fluid Beef and
Specialty Co., actif vendu.
St-Jean—Camille Charest & Cie 4 F.

Boucher, hotel.

Nouvelle raison sociale
Montreal — Duncan Fraser devient

Duncan Fraser Co., decorations d'inte-

rieurs.

Cessions

Montreal—Desaulniers, D. L., a St-
Amour, quincailleric; Katz, Joseph, plu-
mes d'autruche, etc.

Hebertville — Copolovitch & Finkle-
stein a V. Lamarre, M. G.

Montreal—Gauthier, Jos., entrepre-
neur; Rolland's Furniture Co.; Royer,
Lorenzo.
Montreal — Bernstein, Louis, nego-

ciant; Gauthier, Jean, entrepreneur;
Royer, Lorenzo, epicerie; Turmel, A.,

modes; Verdon, Camille, Jr., quincaille-

rie.

En difficultes

Montreal—Dore, E. E., demande de
cession, commission; Gauthier, Jean,
demande de cession, entrepreneurs;
Royer, Lorenzo, demande de cession,

ipicerie; Mme A. Turmel. demande de
cession, modes; Camille Verdon, Jr., de-
mande de cession, quincaillerie.

Rawdon — Poirier, Jos., demande de
cession, boulanger, etc.

Champlain—Sauvageau, Emile, offre

compromis, nouveautes.
Montreal — Berman, Samuel, offre

GEO. GONTHIER
Expert Comptable et

Auditeur

H. E. MIDGLEY
Comptable-Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptable* £ Audlteura

103 RUE ST-FRS-XAV1ER.
Telephone Adresse telegraphiqne

Main 2701-519 "Gontley '

LIVRES POUR LES DISTRIBUTIONS

DE PRIX 1913
Nous avons l'honneur d'annoncer

que nous venons de recevoir un Nouvel
Assortiment de Livreapourla Distribution

de» Prix. Cette derniere importation

offre un ensemble complet d'ouvrages

capable de r£pondre aux besoins de toutes

les conditions de l'Enfance et de la Jeu-

nesse Chr£tienne. Nos series sont de tout

formats, depuis 1' in- 18 j usqu'au grand in-8,

et sont toutes revetues de la haute approba-

tion des communaut£s ecclesiastiques.

La Compagnie J. B. Holland & Fils.

53, Rue St-Sulpice - Montreal.

Maison Fondee en 187a

AUQUSTE COUILLARD
Importateur de

Ferronnerle et Quincaillerie, Vcrrea a
Vitrei, Peinturea, Etc.

Speciality 1 Poeles de toutes sortes
Nob. *3* A *s» rne st-Paul

Tomtee is et 14 St-Amable, MONTREAL

L* maison n'a pas de Commis-voyageurs e
fait benfeficier sea clients de cette econotnie. At
tention toute sp^ciale aux commandea par la
malle. Mesaieurs leg marchanda de la eampagnc
seront tou jours servis aa plua baa prix da
tsarche.

P. A. GAGNON
Comptable Licencie

(Chartered Accountant)
Chambre 315, 316, 317

Edifice Banqua Quebee.

zx Place d'Armes, MONTBJBAI,.
Telephone Bell Main 491a

Arthur W.Wilks. Alexander Burnett

WILKS & BURNETT
Comptable*, Audlteura. Commlaaalrea paur

teutea laa Provlnoea.

Reglement d'affaires de Faillitea

601BatisseBanquedes Harchands
Telephone Bell Main 5500

Marchanda 849 MONTREAL

EUGENE PREVOST RODOLPHE BEDARD

PREYOST & BEDARD
Comptablea,

Liquidateurs,
Auditeur*.

Speciality t Reglement* de difftrend*
Suite 506 Edifice Royal Trnst

107 ST-JACQUES

BELL TEL. MAIN 10B6 MONTREAL.
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Alex. Desmahteau
Comptable, Auditeur

SPECIALITE 1 — Liquidation da Faillltaa,

Compromla Elfectue,

54,60, RUE NOTRE-DAME EST
MONTREAL.

TBI,. BELL, MAIN 1859

BELANG SR & BELANGEH
Notaires, Comptables et Coinmissairea

TRUST & LOAN BUILDING.
No 80 ruo St-Jaoquoa, MONTREAL

Argent k Preter & 4, 5 et 6%

GARAND, TERROUX & GIE

banquiers et Courtiers

48 rue Notre"Dame Guest
MONTBBAL

compromis; St. Lawrence Hardware
Co., offre compromis.
Montreal—Clement, J. H. & Co. Ltd.,

mise en liquidation accordee, chapeaux
en gros, assemblee de creanciers et d'ac-
tionnaires le 10 courant; Household
Washing Co. Ltd., actif a vendre le 13
courant; Stephenson, J. & Co., actif a
vendre le 9 courant.

Sherbrooke—Chas. Lefebvre, compro-
mis, epicerie.

Deces

Montreal—Riepert, J. F., soieries en
gros.

Quebec — King Bros. Ltd., Charles
King, president, decede, bois de char-
pente et mines.

Montreal — Coddack, Jos., man. de
fourrures.

Montmagny—Belanger, A., fonderie.
St-Chrysostome—J. P. Brown, manuf.

de beurre.

Nouveaux etablissements

Coaticook—G. Agelos & Co., manuf.
Cookshire—Cromwell & McRae, bois

de charpente, etc.; Gauthier & Co., mar-
chands; Robt. Westgate & Son, bois de
charpente.

Cowansville—General Agencies Box
78 ,agents de manufactures.

Eastman—Bissonnette & Frere, epice-
rie et boulangerie.

Montreal—Atlas Billiard Hall; Bureau
Scientifique Francais; Dominion Corni-
ce & Roofing Co.; Elephant Brand Tea,
Coffee & Cocoa; Forum Auto Tire Re-
pair Shop; Golden New York Artist O.
Beaudry, pianos, etc.; Gray & Smith,
entrepreneurs; Ideal Box Lunch Co.;
Imprimerie St-Louis; Industrial Engin-
eering Machinery Co. Ltd.; La Compa-
gnie Julien-Lambert, quincaillerie etc.;
N. Landry & Co., manuf. de tabacs, etc.;
Les Freres Milette; "Le Fer au Feu",
quincaillerie, etc.; Marchand Freres,
electriciens. etc.; Montreal Valet &
Wardrobe Repair Co.; Pellerin & Frere,

epicerie; Perjoulos & Andriopulos, bil-

lards; J. E. Pilon, quincaillerie; A. Ro-
chon (Enreg.), nettoyeurs Vacuum, etc.;

Miss A. St-Martin & Co., modes; Silver-
zone Chemical Co.; Stephen Dairy Co.;
Standard Tea & Coffee Store; Trudeau
& I'lante, fruits, etc.; Unik Co.; Union
Pool, billards, etc.; Uptown Vulcanizing
& Tire Repair Co.; Victor Shoe Repair-
ing Co.; Wohlk & Co., marchands; S.

Zittrer & Sons, importateurs d'articles

de fantaisie de Paris.

Sherbrooke—Duncan Co., marchands;
G. A. Legare & Co., bouehers.

Montreal—Canadian Film Co. Ltd.;

Alf. Cote & Fils, platriers; Fashion Fit

Clothing Store; Frenette & Frenette,
briquetiers; Guardian Investment Cor-
poration Ltd.; M. Haar & B. Tatiner,

lourrures en gros et en detail; Joseph
Herzog & Co., epiciers; Le Club des
Voyageurs de Commerce Ltd.; Nash,
\v ....^ o£ Fener, peintres, etc.; New-
York Syrup Co.; Ozone Water, manuf.;
Peoples Loan & Investment Co.; Phar-
macie Fortm; Simard & Gaudreau,
constructeurs; late Electric Garage;
Universal Transmission Ltd.; W. A.
Robert & Co., bouehers, etc.; La Buan-
derie de Quebec, blanchisserie,

Shawinigan Falls—Dufresne & Nor-
mand, quincaillerie.

Shawinigan—R. Trepanier & Co., M.
G.

Montreal—American Hotel Specialty

Co.; Acme Lighting Co.; Arcand & Ber-

nard, tailleurs; British American Paper
Box Co.; Brockton Shoe Co. Ltd.; Cen-
tral Notre Dame Street Syndicate; Jos.
Dansereau, epicerie; Dominion Travel-

lers Hotel Guide; Hotte & Donadieu,
tailleurs; Leblanc & Patenaude, agents
d'immeubles, etc.; Sokolyk Bros., epi-

ciers et bouehers; Stephens Trust Co.

Ltd.

Curateurs

Black Lake — Bedard & Belanger a

Lafontaine & Frere, epicerie.

Montreal — Bilodeau & Chalifour a

Stephenson, J. & Lie, epicerie.

Rawdon — Chartrand & Turgeon a

Poirier, Jos., boulangerie.

Liquidateur

Montreal—A. E. M. Hope a House-
hold Washing Co. Ltd.

Montreal—J. A. Larue et V. Lamarre
a Canadian Farm Produce Co. Ltd.; P.

J. Valentine a Dominion French Dyeing
Fur Co. Ltd.

Warwick—N. J. Kirouac et P. J. Va-
lentine a Warwick Clothing Co. Ltd.

Abandon des affaires

Bedford—Galipeau, Leon, hotel.

Changements d'adresses

St- Pie—Mile M. Beauregard prochai-

nement a St-Damase, modes; St-Pierre,

Iv, prochainement a St-Hyacinthe,

peintures.

Rock Island—Crown Mfg. Co. Ltd.

s'est transported a Sherbrooke, manuf.
de pantalons, etc.

ACTES INSCRITS AU BUREAU
D'ENREGISTREMENT A TROIS-
RIVIERES, DURANT LA SEMAI-
NE TERMINEE LE 31 MAI

Ventes

Shawinigan Falls—Octave Houde a
Joseph Grenier; Ludger Hamel a Adol-
phe Juamy.

Grand'Mere—Louis Lavergne a Pierre
Julien; Edouard Boisvert a Mo!se J.
Ferron; Syndicat Lamy T Arthur Lo-
ranger*

Trois-Rivieres — Henri Dube a Dol-
phis Duguay; J. F. Boulais et alias a Jo-
sue Gelinas.

Baie Shawinigan—Max. Dessurault a
Joseph Lajoie; Cie Industrielle St-Bo-
mface a Phi. Gelinas et E. Gerbeau.
Yamachiche—Cleophas Guillemette a

Jos. Guillemette; Honorat Bourassa a
Jos. Guillemette.

Ste-Marguerite—Zephir oTusignant a
Filles de Jesus.

St-Severe—Antoine Gelinas a Maxime
Matheau.

St-Barnab—Donat Gelinas a Eugene
Matheau.

Contrats de mariage

Trois-Rivieres — Louis B. Brunelle a
Regina Lamothe; Emile L. Smith a
Dlle Jeanne F. Beauchemin; Lazare La-
pointe a Clara Blouin.
Shawinigan Falls—Edmond Chamail-

lard a Jenny Veillette; Rodolphe Trepa-
nier a Victorine Lefebvre; Eugene Vil-
leneuve a Adele Thibault.
Ste-Flore—Edouard Boisvert a Victo-

ria Houde.

Bail

Trois-Rivieres — Delicas Dussault a
Hector Camirand.

Obligations

Grand'Mere—Elisee Morin a Benja-
min Paquet; A. Chamberland a J. C. H.
Ricard; Thomas Bellemare a Vve Her-
cule Bellerive.

Shawinigan Falls—Aug. Desaulniers a
Joseph Plante; Emile Bellemare a Zoti-
que Filion.

M-Barnabe—Ephrem Grenier a Maxi-
me Malteau.

Trois-Rivieres—Dame C. B. Trottier
a Nap. Levasseur.

Transports

Shawinigan Falls—Alexandre Rheault
a F. X. Champagne; Thomas Desco-
teaux a Antoine Doucet; Octave Guay
a Vve Prime Pelletier; Ph. Rheault a.

Modeste Lamontagne.

Jugements

J. L. Durand vs Herman Brouillet.
Trois-Rivieres, $43.36; Cie Manufactu-
riere St-Elie vs Joseph Gelinas, St-Bo-
niface, $50.00; David Ricard vs Arthur
Bellemare, Grand'Mere, $42.23; Adelard
Marchand vs Ephrem Matton, St-Tite,
$21.00; Ernest Gauthier vs Geo. Lepa-
ge, Jonquieres, $66.49.
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BANQUE DE MONTREAL
FONDEE EN 1817 - CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital tout pays $16,000,000.00
Fonda do Reserve 16,000,00 0.00
Profits non Partages 802,814.94

Siege social : MONTREAL.

Bureau des Directeurs.— l,e Tres Hon. l,ord Strathcona and Mount
Royal, G.C.M.G., G.C.V.O., President Honoraire; R. B. Angus, President

;

H. V.Meredith, Vice-President
; E. B. Greenshields, Sir Wm Macdonald,

James Ro$s, Hon. Robert Mackay, Sir Thomas Shaughnessy, K. C.
V.O.; David Morrice, C. R. Hosmer, A. Baumgarten, C. B. Gordon, H. R.
Drummond, D Forbes Angus.

H. V. Meredith, Gerant-General; A. Macnider, Insp. Chef et Surint.
des Succursales, C. Sweeny, Surint des "uce.de la Colomibie Anglaise

;

A. D. Braithwaite, Surint des Succ. de 1 Province d'Ontaro ; F.J. Cock-
burn, Surint. des Succ. de la Province de luebec ; E. P. Winslow, Surint.
des Succ. du Nord-Ouest. D R. Clarke, jurint. des Succ. des Provinces
Maritimes etde Terre-Neu ve.

Succursales au Canada. —Dans ton tes les principalis cites etvil lea des
provinces suivantes : Ontario, Quebec, Nouveau-Brunswick, He du Prince-
Edouard, Nouvelle-Ecosse, Provincesdu Nord-Ouest, Colombie Anglaise.

Succursales en dehors du Canada. — Grande-Bretagne, Londres.
Angleterre, 47 Threadneedle Street E.C.— Sir Frederic Williams-Taylor,
gerant.

Etats-Unis, New-York— R.Y. Hebden W. A. Bog. J. T. Mollneux, agts
i • > •

: i ; t ; j Spokane,
Terre-Neuve : St. John's, Birchy Cove, Grand Falls.
Mexique. Mexique, D. F.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve

$2,000,000
1,400,000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs " Tra-

vellers Cheques " a donne
1

satisfaction a tous nos clients ; nous
iuvitons le public a se pr^valoir des avantages que nous offrons

Notre bureau de Paris,

BUB BOUDBBAC,
14 RUE AUBER,

esttr&s propice aux voyageurs canadiens qui visitent l'Europe*

Nous effectuonsles virements de fonds, les collections, les paie

ments, les credits commerciaux en Europe, aux Etats-Unis
etau Canada, aux plus bas taux.

CAPITAL PAY£
FONDS DE RESERVE

LA BANQUE MOLSON
INCORPOREE EN 1855

Bureau Principal, MONTREAL.
$4,700,000
4.700,000

JAMES ELLIOT, Cerant-Ceneral
SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC 1

Arthabasha
Bedford
Cowansville
Chicoutimi
Drummondville

Fraserville et Riviere
du L,oup Station

Knowtton
Lachine Locks »

Montreal-Rue St-
Jacques

Richmond
Roberval
Sorel
Saint-Cesaire
Sainte-Flavie Station
Saint-Ours, Que.
Sainte-Therese de
Blainville

Victorlavtlle
Ville St-Pierre
Waterloo
Berlin, Ont.

85 Succursales dans tout le Canada.
Agences a Londres, Paris, Berlin et dans toutes les principales vllleadu

monde. Emission de Lettres de Credit pour le commerce et lettres
circulaires pour voyageurs.

Rue Sainte-Catherine
Avenues du Pare

et Georges-Emile
Maisonneuve

—

Market and Harbour-
Cote des Neiges—
C6te St-Paul
Boulevard St-Laurent
Saint-Henri—
Pierreville
Quebec

NOVA SCOTIA STEEL & GOAL GO.
LIMITED

MANUFACTURERS
ACIER en BARR.ES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a48pcsde large.RAILS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE PER.

CROSSES PIECES DE FORCE. UNE SPECIALITE

Mines de Per, Wabana, Terreneuve.—Mins
Hauts Fourneaux, Fours a Re>erbere a Sydney Mines,
N. E.—L,aminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New Glasgow, N. E.

Bureau Principal : NEW GLASGOW, N. E.

LA BANQUE PR0VINC1ALE DU CANADA
Siege Central 1 7*9 Plaoe d'Armes, Montreal, Can.

Capital autorise $2,000,000.00
Capital paye et surplus au 31 Decembre 1912 51,588,866.1 1

Conseil d' Administration : President : M. H. LAPORTE, de Laporte
Martin & Cie Administrateur Credit Foncier Franco-Canadien
Vice-President : M, W. F. CARSLE, de la maison en gros Carsley

'

Sons & Co. ; Honorable L. BEAUBIEN, Ex-ministre de l'Agriculture
M. G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian Pacific Railway Co."
M. ALPHONSE RACINH, de la maison A Racine & Cie, marchands en
gros, Montreal; M. L J.o. BEAUCHEMIN, proprietaire de la Librairie
Beauchemin Ltee.; TANCREDE BIENVENU, Directeur-gerant

; J W. L-
FORGET, Inspecteur

; J. R.CHOQDET Assistant-Inspecteur ; ALEX.
BOYER, Secretaire.
Ceneeursi President: Honorable Sir ALEX. LACOSTE, Ex-Juge

en chef de la Cour d'Appel ; Docteur E. PBRS1LLIER LACHAPELLE,
Administrateur du Credit Foncier Franco-Canadien ; M. CHEVALIER.
Directeur-Gerant, Credit Foncier Franco-Canadien.
50 Succursales dans les Provinces de Quebec, Ontario, Nouveau Brunswick
Correspondents a TEtranger 1 Etats-Unis : New-York, Boston'

Buffalo, Chicago ; Angleterre, France, AUemagne, Autriche, Italic.

QUEBEC STEAMSHIP CO, Limited.
LICNE DU ST-LAURENT, Montreal aux ports de la Cote de Gaspe. a

Gaspe, Malbaie, Perce, Summerside, Chariot tetown et Pictou.
SS. "CAbCAPliDIA -

', 1900 TONNES, avec les accommodations les plus
modernes pout passagers partira de Montreal jeudi.le 19 juin a 4 hrs
p.m., et tous les quiuze jours par la suite, et de Quebec le jour suivant

AL.H.E.Z AUX BERMUDKB
rXT Le Steamer Bermudian.' a double helice, 10,518 tonnes de deplace-
ment. quittera New-York a II hrs. a m. les 4, 14 et 28 Juin. Signaux
sous-tnarins, telegraphie sans fil, orchestre.
Voyage Record, 39 heurea 20 minutes. Le plus rapide, le plus moderne
et le seul steamer debarquant ses passagers aux quais aux Bermudes sans
transbordement

ANTILLES
Le nouveau steamer "Guiana" et autres steamers, quittent New-York

les 13 et 27 Juin pour St - Thomas, Ste - Croix, St -Christophe,
Antigua, la Guadeloupe, la Dominique, la Martinique, Ste-Lucie, la Barbae e

e t Oemerara.
Pour renseignement complets. s'adresser a W.H. Henry, 286 rue St-

Jacques ; W. H. Clancy, 122 rue St-Jacques ; 1 hs. Cook & Son, 530 rue t te-

Catherine-Ouest ; Hone & Rivet, 9 Boulevard St-Laurent, ou a J. G.
Brock & Co., 221 rue des Commissaiies, Montreal, Quebec Steams-hip Co..
Quebec^

BANQUE D'HOCHELAGA 1874-1913

Capital autorise $4,000,000 Capitalpaye $4,000 000
Reserve 3.000,000 Total de 1'Actif au-dela de $30 000,000

DIRECTEURS : M. J.A.Vaillancourt, President; Hon. F.L. Beique.C.R
Vice-President ; A. Turcotte, Ecr., N. H. Lemay, Ecr. Hon. J. M. Wilson
Col. C. A. Smart, A A. Larocque, F. G. Leduc, Gerant ; Beaudry Leman
Surintendant des Agences; P. A. Lavallee. Asssistant-Geiant ; Yvon La
marre, Inspecteur. Bureau Principal— Montreal

BUREAUX DE QUARTIERS
Ave Mont-Royal Pointe St-Charles DeLorimier

(coinSt-Denis)St-Edouard Quartier Emard
Ave. Mont-Royal St-Henri Rue Notre-Dame, Ouest.

(Coin de Lanaudiere) St-Viateur Longue-Pointe
Rue Ste-Catherine, Est Quartier Laurler Aylwin, (coin Ontario)

RueSte-Catherine,centre Villeray Quartier St.Denis
Hochelaga
Longue Pointe
Maisonneuve

Verdun (pres Montreal) yuartier Ste-Marie
Via u vi 1 le (pres Montreal Outremont

Berthierville, P. Q
Cartierville, P. Q.
Edmonton, Alta
Fournier, Ont.
Hawkesbury, Ont.
Joliette, P. Q.
Machine, P. Q.
Laprairie, P. Q.
L'Assomption, P
Longueuil, P. Q.
Louiseville, P.Q.

Q-

SUCCURSALES
Maxville, Ont.
Mont-Laurier, P.Q.
Prince Albert, Alta.
Quebec, P. Q.
St-Roch de Quebec.P.Q
Sorel, P. Q.
Sherbrooke, P. Q.
St. Albert, Alta.
Ste-Genevieve de

Pierrefonds, P.Q.
St-Boniface, Man.

St-IIyacinthe, P. Q.
St-Jacques l'Achigan,
Si Jacques L achigan P.Q.

St-Jerome, P. Q
St-Lambert, P Q.
St-Pierre Man.
St-Valerien de

Shefford, P. Q.
Trois-Rivierea, P.Q.
Valleyfield, P. Q.
Vankleek Hill, Ont.
Winnipeg, Man.

Emet des Lettres de Credit Circulaires pour les Voyageurs, payables

dans toutes les partie-i du monde ouvre des credits commerciaux ;
achete

des traites sur les pays etrangers ; vend des cheques et fait des paiements

•elegraphiques sur les principales villes du monde.

La publicite bien faite est loyale et

honnete, documentee et raisonnee, direc-

te et vivante.
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Finances

REVUE DE LA SEMAINE

Calendrier financier.

Mardi, 10 juin. — Assemblee annuclle: Toronto Stock

Mercredi, 11 juin. — Assemblies annuelles: Can. Con-

verters Co.; Montreal Water & Power Co.

Lundi, 16 juin. — Dividendes trimestriels payables:

Actions. — Belding Paul Corticelli, priv.; Montreal Trust

Co.; Montreal Cottons, priv.; North. Ohio Tract. & L. Co.;

Montreal Loan & Mtge. Co.; Tooke Bros., priv.

Les obligations de la Dominion Canners Co.

M. Garnet P. Grant, president de la Dominion Bond Co.

a place a Londres toute remission de $1,000,000 d'obligations

a 6 pour cent sur premiere hypotheque, emission faite par la

Dominion Canners Co. pour agrandir et ameliorer ses usines

au cout d'environ $1,500,000. Ces obligations avaient ete

achetees par la Dominion Bond Co., Ltd. Les benefices de

la Dominion Canners, 1'an dernier, se sont eleves a plus d'un

demi-million de dollars; cette sorarac represente plus de qua-

tre fois le montant requis pour 1'interet sur les obligations

non liberees, y compris remission actuelle d'un million de

dollars.

La situation a Montreal et a New-York.

Par suite de la baisse ininterrompue du cours du Paci-

fique Canadien, baisse ayant pour cause principale la forte

liquidation de ce stock sur les marches europeens, nos valeurs

locales ont beaucoup perdu de terrain ces jours dcrniers. Le

marche semblait plus demoralise que jamais depuis nombrc
d'annees; cette faiblesse a ete remarquable surtout lundi.

C'est ainsi que le Pacifique Canadien a perdu a 213)4 environ

io]/2 points depuis vendredi dernier; le Power a 206 perdait

io l/2 points; le Richelieu a 101, sH', l e Brazilian a 136, 4; le

Detroit a 68, 3; le Textile a 77^, 3 3A; le Dominion Steel a

431/2, 2%,.

Le Laurentide perdit 8 points a 200; le Winnipeg Rail-

way, 5 a 195; Macdonald, SV2 a 46^2; Porto Rico, 5 a 60;

Tuckett, 5 a 45; Hillcrest, 7 a 40; Scotia, 2 a 76; Ottawa
Power, Canada Cement et Panish River, environ 1 point.

Parmi les hors-liste, le Tramway Power perdit 4 points

a 25^; le Brick, 5 a 52^; le Wayagamack, 2 a 26. Les au-

tres valeurs ont ete en general calmes, mais faibles. La si-

tuation etrangere continue a exercer une influence predomi-

nante sur les fluctuations de notre Bourse.

A New-York, les baissiers ont eu egalement beau jeu.

Le Pacifique Canadien a perdu 13 points en peu de temps;

depuis huit jours son cours a faibli de 23 points. L'Union

Pacific a perdu 4^, le Reading 3, ['Amalgamated, 2^; les

autres valeurs en vue, de 1 a 2 points.

Plus de 30 stocks sont descendus au niveau le plus has

qu'on ait enregistre cette annee.

Nouvelles emissions.

Les actionnaires de la National Drug and Chemical Com-
pany of Canada, Ltd., ont autorise, mardi dernier, a une as-

semblee generale speciale remission de $2,000,000 de stock

additionne'l, sous forme de 200,000 actions, premier privilege,

a 6 pour cent d'une valeur au pair de £1 chacune, ce qui re-

presente $973,333, et de 10,000 actions privilegiees a 7 pour

cent, d'une valeur au pair de $100 chacune. L'emission d'ac-

tions privilegiees a 7 pour cent sera offertc d'ici a quelque

temps sur le marche canadien.

A la Montreal Light, Heat and Power Co.

Mercredi matin, a une assemblee speciale qui cut lieu im-

mediatement apres 1'assemblee annuelle de la "Montreal

Light, Heat and Power", les actionnaires ont ratine la deci-

sion prise le 2\ avril par les dirccteurs d'augmentcr le capital

de la compagnie de $17,000,000 a $22,000,000.

L'assemblee generale fut presidee par M. H.-S. Holt ct

plusieurs des directeurs etaient presents ainsi qu'un grand

nombre d'actionnaires. Apres l'adoption du rapport finan-

cier, le president annonga que l'intention du conscil d'admi-

nistration etait d'emettre- immediatement $1,700,000 de nou-

veau stock autorise. Cette emission sera offerte au pair aux

actionnaires.

En outre de $1,700,000, un montant additionnel de $100,000

sera distribue aussi parmi les- employes de la compagnie a

des conditions qui seront etablies plus tard.

Entre autres travaux a l'etat de projet, la compagnie se

propose de construire une nouvelle usine auxiliaire a vapeur

d'une capacite de 25,000 chevaux-vapeur. Durant l'annee, la

compagnie a aussi conclu un contrat avec la ''Cedar Rapids"

pour 60,000 h. p. qu'elle ne doit cependant prendre qu'au fur

ct a mesure qu'elle en aura besoin.

Commc la compagnie a •suffis^iument de fonds en mains

pour le commencement de ses travaux, le premier versement

sur la nouvelle emission de $1,700,000 ne sera payable qu'en

novembre. L'ancien bureau de direction a ete reelu au com-

plet.

* *
La Compagnie de la Baie d'Hudson annonce un dividende

de 30 pour cent, plus un boni de 10 pour cent, ce qui donnc

un total de 50 pour cent pour les 12 derniers mois.
*

* *

Les expeditions des Charbonnages Hillcrest pendant le

mois d? mai se sont elevees au total de 26,700 tonnes. En

mat, Fan dernier, le total des expeditions n'etait que de 14.500

tonnes; il y a done eu augmentation d'environ 84 pour cent.

*
* *

La violente baisse du Pacifique a New-York a eu sa re-

percussion sur le marche de Berlin, mardi dernier, la grande

majorite des valeurs allemandes a perdu de 3 a 5 points. A
Londres, le marche a repris rapidement une certaine fermete.

*
* *

D'apres une depeche de Ste-Catharinc, Ont., il y aura

une forte recolte de poires, prunes, raisins' et peches, cette

saison.

Toutes les varietes de poires et de j prunes promettent

d'etre tres abondantes. les arbres etant couverts de fruits

bien formes.

La recolte des peches precoces Crawford et St-Jean sera

probibJemeni faible, mais.comme de nombreux arbres porte-

ront des fruits pour la premiere fois. cette annee, il ne de-

vrait pas y avoir de deficit de ces varietes.

Les raisins promettent d'etre abondants. Les fleurs sont

tres serrees.
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INFORMATIONS FINANCIEEES
Actions Ordinaires et Actions Privilegiees Capital pay£ Reserve

. , I Taux du der-
Pairdes Actions

|
nier D iv idende

9ANQUES
3anque de Montreal
Banque de Quebec
Banque de la Nouvelle-Ecosse ....

Banque de Toronto
Banque Molson
Banque National*
Banque des Marchands du Canada
Banque Provinciale
Banque Union du Canada
Baaque Canadiecns du Commerce.
Banque Royale du Canada
Banque d'Hochelaga

Banque d'Ottawa
Banque Impexiale du Canada
Banque Internationale du Canada
GHEMINS DE FER
Canadian Pacific Railway (Ordinaires)
DuluthS.S & A. Railway (Ordinaires)

do do do (Pr6f£re-tielles)
Minn. St. Paul & Soo Railway (Ordinaires)

do do do (Pr6feYentielles)

TRAMWAYS ELECTRIQUES
Detroit United Railway
Ouluth Superior Traction
Halifax Electric Railway
Havana Electric Railway ( Ordinaires)

do do do (Prdferentielles)

Illinois Traction (Ordinaires)

do do ( Pr 6i6rentielles)

Mexican Light & Power (Ordinaires)

do do do (Pr6f6rentielles)

Montreal Street Railway)
Porto Rico Railway
Quebec Railway, Light & Power
St. John Railway
Brazilian

Toledo Railway & Light
Toronto Railway
Tri-City Railway & Light (Ordinaires)

do do do (Pr^ferentielles) ... .

Twin City Rapid Transit (Ordinaires)
do do do (Pr6f6rentielles)

Winnipeg Electric Street Railway
VALEURS INDUSTRIELLES
Canadian Car & Foundry (Ordinaires)

do do do ( Preferential et< )

Canada Cement (Ordinaires)
do do (PrdfeVentielles)

Canadian Converters
Dominion Steel Co
Dominion Textile Co. ( Ordinaires)

do do *(Pr4f£rentielles)

Lake of the Woods Milling Co. (Ordinaires)
do do do (PrdfeVentielles)

Montreal Cottons Ltd (Ordinaires)

do do do (Pr£f6rentielles)

Nova Scotia Steel & Coal (Ordinaires)

do do do (Pr£f£rentielles)
Ogilvie Flour Mills Co. (Ordinaires)

do do do (Pr£f£rentielles)

Penmans, Limited (Ordinaires)

do do (PrifeVentielles)

DIVERS
B ill Telephone Co
Mackay Companiee (Ordinaires)

do do (Pr«6rentielles)
Montreal Light, Heat & Power
Montreal Telegraph
Ottawa Light, Heat & Power Co
Richelieu & Ontario Navigation Co
Shawinigan Water & Power Co
MINES
C rown Reserve
I 1 ernational Coal Mining (Ordinaires

1

*,

do do do (Pr4MrenH^lV«»

|l5.975.22o

2,500,000

3,998.46o

4,941,455
4,700,000
2,000,000

6,547,159
1,000,000

4,952,190
15,000 000
7,661,060

2,885,340

3,500,000
6,000,000

1,320,439

180,000,000
12,000,000
10,000,000
20,832,000
10,416,000

12,500,000

3,500,000
1,400,000
7,500,000
5,000,000
9,564,000
5,000,600
13.585,000
2,400,000

10,00c,000
3,000,000

9,300,500
800,000

10,000,000
12,000,000
8,000,000
9,000,000
2.825,000

20,100,000

3,000,000
6,000,000

3,500,000
5 000,000

13,5°°,000
10,500,000

1.733.500
35,000,000
5,000,000

1,859,030
2,100,000
1,500,000
3,000,000

6,000,000

1,030,000
2,500,000
2,000,000

2,150,600

1,075,000

12,500,000
50,000

50,000,000
17,000,000
2,000,000

1. 5 • 1,500

3,132,000
7,000,000

1.999.957
500,00c
*I<j,7oo

$16,000,000
1,250,000

7.497.412

5,941,455
4,700,000
1,400,000

5,400,000
500,000

3,076,095
• 12,500,000

8,607,166
2,650,000

4,000,000
6,000,00c

Debentures

146,283,497

21,887,000
2,500,000
600,000

24,957,813

4,420,000

2,941,500
8,654,400

6,000,000
1 3, 25 7,ooo

3,992,326

8,068,000
1 9,503,000

5,578,000

3,500,000

5,oco,ooo

474,000

3,040,275

1,000,000

500,000

6,000,000

457,263

2,000,000

3,649,000

10,107,000
100,000

730,000

'."23,573
5,000,000

f100 00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
I 00 . 00
50.00
100.00
100.00

100.00
roo.oo
100.00

100.00
100.00
1 00 . 00
roo.oo
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1 00 . 00
100.00
100.00
100.00
100.00
1 00 . 00
100.00
100.00
1 00 . 00
100.00
100.00

i 00. 00
100.00
100.00
100 .00

1 00 . 00
100.00
100.00
100.00
100 00
100.00
100.00

100.00
1 00 . 00
100.00
100.00
too. 00
500

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
roo.oo
roo.oo
100.00

1 .00

100.00
100.00

10%
7%
14%
lift

life

8*
lofe

6f,
8%
\o%
12%
9%

12%
I2fe

lo%

7%

5%
5%
7%

6%

6%
4%
7%
10%

6?,

7%

6%
6%
7%
10%

7%

4%
6%
7%
8%
7%
8*

5%
8*
8*
7%
4%
6#

8%
5%
4%
8%
8%
6%
6%
4%

60*
7%
1%

Derniere cote

Au 28
mai

o« ex. D.

I 12 4'/z

260
210

196

134
194

143
210

I55ex.div

232^

7*U

r6o

70^

63^
15'A

93tt

144

At> 4
j in

228

260

205>i
196

134
190

143
208

2I5X

68

160

90

60

14

89

136^'

102^

203 195

rro no
29K 28

8)'A 8?

4lA
47U 4\ lA
84'A 78
101 100

130

114X
61

102^ 102
80 76

121

"5
54

145 145

67
220V 209
141

18*% 177
\\o% 105

>3iJ<

3-75 3.60

4

7
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Arrosez le verger

La Soci^t^ pomologique de

Quebec vient de publier une cir-

culaire pour attirer I'attention

des propri^taires d'arbres fruitiers

sur l'importance de continuer la

destruction des chenilles.

On sait It's ravages qu'elles ont

causes Fan dernier et il est a crain-

dre qu'elles n'en causent davan-

tage encore si Ton ne prend pas le

moyen de les delruire.

Le moyen est facile. Ceux qui

n'ont que quelques arbres les de-

truiront facilement en enlevant et

brulant les oeufs qu'on trouve

enroules autour des branches sous

forme de jonc resineux. C'est un

travail aise et tres efFectif Quant

aux propri^taires de vergers plus

censiderables, l'arrosage est plus

pratique. On connait la solution

efficace: vert de Paris ou arseniate

de plomb, ou encore bouillie bor-

delaise avec addition d'une demi-

livre de vert de Paris pour 40 gal-

lons d'eau.

On arrose avant et apres la flo-

raison et un peu plus tard.

L'arrosage bien fait detruit su-

rement la chenille, conserve l'ar-

bre et vous assure un fruit exempt

de piqures.

Ne risquez pas de compromettre

votre r^colte, arrosez le verger.

Cette nouvelle a paru re-

cemment dans un des quo"

tidiens de Montreal.

Elle indique dans quelle situ-

ation vont se trouver bientot les

agriculteurs et pepinieristes. Cela

se traduira par une forte demande
pour les solutions telles que larse-

niate neutre de plomb C. P. et le

Vert de Paris C. P. Profitez de la si-

tuation et creez-vous un commerce
profitable dans les Insecticides.

L' arseniate neutre C. P. de plomb est

d'un emploi absolument sur, c est-a-dire qu 'il

nepeut bruler les feuilles ni roussir les fruits,

parce que tout l'acide arsenique est comple-

tement combine avec le plomb. Cet arseniate

adherera aux feuilles malgre de fortes

pluies et en raison de cela il est d'un usage

tres economique.

Le vert de Paris C. P. a une reputation

etablie, dans toutes les regions du pays,

comme le plus efficace et le plus sur de tous

les verts de Paris sur le marche.

THE CANADA PAINT CO
LIMITED

PAINT-VARNI3H & DRY C0L0P MAKERS'LINSEED OIL CRUSHERS
FACTORIES &OFFICE5^M0NTREAL~T0R0NTO &
WINNIPEG^-OXIDE MINES-RED MILL-QUEBEC

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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1&

Importateurs de

^^ Glaces Epaisses

• VERRE A VITRES,

^3 VERRE CATHEDRALE
• uni et grave,

Manu- f\
facturiers \<^3

de £f>

MIRR0IR8, V^
VITRE8 ^

-̂*& etc.

VERRE BRUT
(cast)

Raye,

Arme,

PL0MBEE8,

VITRE8 ORNE-
MENTEES,

GLACES BI8EAUTEE8,

DE88U8 DE MEUBLE8,etc.

<e

Tel. Bell, EST 430 et 3751

&

COIN PERREAULT & STE - ACATHE,
MO>«r«f5 vu. c;

BEGLES

Plus de 200 Styles. JpSEFimr^:
La meilleure qualite.

S5S5 ]MM
[

Me^|ISsKsea I
XHE CHAPIN-QTEPHENS QO.
* ^^ UNION ^^ FACTORY ^"^

PINE MEADOW, CONN., E. U. A.

SMITH HDWE. CO., LTD. Agt.., MONTREAL, CANADA.

DOMIN
Edifice Duluth :

COURROIES
MAPLE-LEAF

Copie d'un T£moignage de

F. A. RONENBEfiG, Scierie,

MONKTON, Ont.

Je ne me servirai plus d'autres cour-

roies car je me sers des votres depuis
quelque temps et elles me donneut
entiere satisfaction.

ION BELTING CO., LTD.
: 50 Notre=Dame Quest. Montreal

Toles Galvanisees

"Queen's Head"

!

Le type du genre depuis un derai-siede

Jamais egalees comme qualite.

CANADA

A. C. LESLIE & CO., LIMITED.

MONTREAL

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 pita

Papiers de Construction. Feutre a Doubler et a Tapisser
Produits du Goudron. Papier a Tapisser et a Imprimer

Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
82 HUE McGILL, MONTREAL

Manufacture de Feutre pour Toitures: Rues du Havre et Logan
Moulin papier, Joliette. Qu6.

LES MOUCHES A PATATES
vont se mettre a I'oeuvre.

To ut cultivateur de pommel de terre aura be.oin
de ootre

ARROSOIR
A air Comprime

ATJTOMA/TIQTJE
L'Arrosoir a main le plus commode qu il y ait

sur le marche-

Envoyez-noui une carte ; not prix speciaux pour
les marchands Vous interetteront.

CAVERS BROS.
Manufacturers

GALT - - Ontario.

L' ESCABEAU

HERCULES *

Le vendeur le plus populaire sur le

marehe\

Aucun autre n'est aussi fort. II est

pourvudcs attaches "Fautless" ce qui

1'empecb.e de s'ouvrir ou de se fermer

lorsqu'on s'en sert. Absolument rigide.

Satisfaction garantie.

Demandez le catalogue ULustre "D."

The Stratford Manufacturing Co., Limited. Stratford Ont.

Agence a Montreal. 448jU>e St-P.ul. _
J.N ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peinture

Materiaux de Construction, Etc.

MONTREAL PAINT AND GLASS
COMPANY LIMITED

Nous prenons plaisir a annoncer au

commerce en general que la Montreal

Paint and Glass Company, Limited,

vient d'acquerir l'actif total et le com-
merce jusqu'ici tenu par M. C. A. Shar-

pe, pour faire en plus grand l'exploita-

tion du commerce des peintures et de la

verrerie.

Tout comme l'ancienne, la nouvelle

maison tiendra un stock complet de tou-

tes sortes de verres pour les fins de

construction, et assure une prompte li-

vraison des commandes qu'on voudra

bien lui confier.

Elle fournira aussi des miroirs, des-

M. F. BAYLIS

Gerant de la nouvelle organisation Mon-
treal Paint and Glass Company Ltd.

sus de tables, vitres de portes biseau-

tees et de fantaisie et des vitres pour

vitrines. !

En outre des differentes lignes de

verrerie sus-mentionnees, la Montreal

Paint and Glass Company Limited tien-

dra un assortment complet de peintu-

res, vernis et accessoires pour peintres,

et elle charge de nombreux agents pour

la distribution des fameux finis de l'ln-

ternational Varnish Company et les

produits de la Pinchin, Johnson Com-
pany. ! 'I |

La surintendance de la nouvelle com-

pagnie est confiee a M. F. Baylis, un
homme dont l'experience est bien re-

connue. En effet, M. Baylis a ete durant

plusieurs annees gerant pour la maison

Pilkington Brothers Limited, de cette

ville.

Nul doute que la nouvelle compagnie
obtiendra tout le succes qu'elle est en

droit d'attendrc des developpements

qu'elle a entrepris, grace au bon servi-

ce qu'elle fie manquera pas de donner

a la clientele qui lui est d'ores et deja

assuree de par les relations de ses di-

recteurs.

LA VENTE DE LA PEINTURE
PENDANT LA PERIODE DE

VILLEGIATURE

Tandis que la saison de l'activite, en

ce ce qui concerne la vente de la pein-

ture, n'est pas encore terminee, tant

s'en faut, nous approchons de la perio-

ds de l'annee ou l'on s'enfuit vers les

villegiatures d'ete a la campagne. Ceci

va reduire jusqu'a un certain point le

nombre des gens qui emploieront de la

peinture pour decorer, embellir leurs

demeures. Neanmoins, il n'y a pas de

raison pour que l'exode en ete reduise

le montant de la vente de peinture; il

devrait, au contraire, determiner une

augmentation de ce montant.

La residence d'ete est en general de

construction rustique; c'est l'interme-

diaire entre le moderne bungalow et la

de meure sur le flanc d'une colline de

l'liomme des cavernes primitif.

Des planches grossieres vont d'un

mur a l'autre, un effort tres hasarde

pour donner l'illusion d'une verandah,

un drapeau au haut de la maison et vous

avez la la maison d'ete typique. Celta

convient generalement au citadin qui ne

sent reellement qu'il est en vacances

que s'il est en contact le plus possible

avec la nature et qu'il n'a plus le con-

fort de la maison qu'il habite a la ville

et dont il ne saurait se priver, pendant

le rcste de l'annee. S'il n'a pas a faire

un mille a pied pour trouver de l'eau

fraiclie et ne dort pas sous un toit que

la pluie trtaverse comme un tamis,

1'homme qui a ete eleve a la. ville croit

(|u'on le triche.

Pourtant il y a une autre question

sur laquelle la personne en villegiature

insiste beaucoup: elle veut de la beaute

naturelle et des environs pittoresques.

La localite ne peut jamais etre trop ro-

mantique — ni trop propre a lui donner

des rhumatismes — a son gre. 11 veut

qu'elle soit "sauvage, rude et enjolivee

par une impression de beaute parfaite",

pour employer le style des circulates

de chemins de fer. II veut pouvoir s'as-

seoir sous un arbre et fumert tout en
contemplant les plus belles scenes de

la nature.

Et il n'y a aucun doute que la petite

maison rachitique dans laquelle il dort

et prend ses repas, avec ses planches
sales ei delabrees, son apparence gene-
rale d'utilite prosaique et laide fait ta-

che dans le paysage. Si elle etait frai-

chement peinte, d'une beau vert par ex-
emple, elle serait moitie moins laide et

elle cadrerait atvec el paysage — c'est

la le point.

Aucune personne en villegiature ayant
un legitime orgueil pour la maison qu'il

habite, ne devrait supporter qu'elle ne
soit pas peinte. Les miracles qu'on peut
operer avec quelques pots de peinture
et un pinceau sont stupefiants. Une ca-

bane grossierement construite, toute
vermoulue, devient une petite demeure
pittoresque qui fait penser aux delices

de la vie simple. Et il n'en coutera que
quelques dollars.

C'est pourquoi le qincaillier et le mar-
chand de peinture ne devraient pas
eprouver de difficultes a persuader aux
clients qui s'en vont pendant un certain

temps en ete demeurer dans leurs resi-

dences de villegiature qu'un approvi-
sionnement de peinture est un placement
necessaire. II y a des quantites de rai-

sons pour lesquelles chacune de ces

personnes devrait en acheter.

Ce n'est pourtant pas de la peinture

settlement que ces gens-la ont besoin.

Habiter dans une maison d'ete, c'est se

rapprocher beaucoup de la vie primitive

et qui villegiature a besoin d'etre muni
de tout ce qui lui est necessaire. II a

constamment besoin d'outils. Une scie

et une hache lui seront sans cesse ne-

cessaires pour couper le bois pour le

fourneau de cuisine. Quelque chose au-

ra besoin d'etre repare. Le toit laisse

passer la pluie ou les marches se pour-
rissent. On aura sans cesse besoin d'un

marteau, de clous, d'un tournevis, d'une

scie, d'un ciseau a froid et d'une dou-
zaine d'autres outils.

(A suivre) % 1
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<£a T/farche du TJemps

Peinture Martin-Senour
Pure au 100?;

Etablitvotre commerce ou le detruit. Vous ne pouvez pas rester stationnaire
vous allez de I'avant ou vous reculez.

''La marche du Temps" est le plus grand indicateur dans le commerce de la peinture.
Si la peinture que vous vendez n'est pas bien prepare, au moyen de propres matdriaux, "la
marche du temps' 1 re\-£lera ce fait. Si le soleil fait passer sa couleur—si le vent la fait crevas-
ser- si le temps chaud et sec la fait blanchir, "la marche du temps" vous imposera
p£nalit£ et vous perdrez de la clientele—les clients nereviendront pas.

Mais si vous vendez de la

i^vrtin-senouB

00%PUR

51a
lARTiN-

l^lpNTREAL CHIC

"La Marche du Temps" vous aidera. Elle rnontrera a votre client

la qualite" spkndide de la peinture que vous vendez, et vos clients parleront

de vous a leurs amis et de votre peinture qui dure longtemps.

Faites travailler pour vous "LA MARCHE DU TEMPS" - procurez-vous

I'Agence des peintures MARTIN • SENOUR, et vos affaires s'amelioreront

avec "la marche du temps".

The Martin-Senour Co., Limited
Les Pionniers de ('Industrie des Peintures Pures.

MONTREAL. TORONTO. CHICAGO

Vous devriez insister pour avoir ce

vernis a plancher.

Le fameux "Liquid Granite" de Berry Brothers est l'etalon depuis

des generations. II resiste bien a toutes les plus rudes epreuves de

duree et de deterioration.

II a un bon aspect, une bonne durabilite et est le produit d'une

experience de 55 ans. Ce n'est pas tant le montant que vous pay ez que

ce qu'on vous vend qui determine la valeur d'un vernis.

Le "'Liquid Granite ' est un vernis d'une si remarquable souplesse et

elasticite que, bien que le bois recouvert de ce vernis puisse se bossuer a la suite d'un coup,

le vernis cedera sans craquer et si on le lave a l'eau savonneuse il n en sera pas affecte-

Si vous achetez le "Liquid Granite" de Berry Brothers, vous SAVEZ que vous avez un pro-

duit de qualite -pourquoi faire des essai avec quelque chose qu'on PRETEND etre aussi bon ?

1858 BERRY BROTHERS 1913

Les plus grands manufacturiers de vernis du monde entier.

WALKERVILLE, .... ONTARIO

KN KCRIVANT AUX ANNONCEURS. CITKZ "LE PRIX COURANT"
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LA SITUATION.

Chez tous les marchands de gros on
se declare tres affaire. Les collections

sont meilleures de jour en jour. L'im-
portation des verres a vitre est relative-

ment lente cette annee, a cause de la

greve en Europe qui a fait beaucoup de
tort. Dans les prix on ne remarque pas
de changements. Le ton du marche res-

te forme. Les livraisons a la campagne
se font mieux depuis la derniere huitai-

ne et le chiffre de ces livraisons est

considerable. Les paysans ont fini leurs

semailles et s'occuoent de construction
ct de reparations La rarete de l'argent

en ville a retarde un certain nombre
d'entreorises.

Nous cotons: ]'"' ]~]\

PLOMBERIE

Tuyaux de plomb

Les prix sont de 7.50 moins 10% pour
tuyaux en plomb et de 9.00 pour tuyaux
de plomb composition moins 10%.
Tuyaux de renvoi en font et acces-

soires

Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux legers, 60%; tuyaux moyens
et extra-forts, 65%, et accessoires legers,

moyens et extra-forts, 70%.

Tuyaux en fer

Nous cotons, prix de la liste:

14 100 pieds 6.00

Y% 100 pieds 6.00

y2 100 pieds 8.50

% 100 pieds 11.50
1 100 pieds 17.00

1% 100 pieds 23.00
V/t 100 pieds 27.50
2 100 pieds 37.00
2^2 100 pieds 58.50

3
A

100 pieds 76.50
100 pieds 109.00
100 pieds yj.oo

Tuyaux galvanises

N'oui ton- prix de

%
H
V*

H
1

2

3

4

liste:

100 pieds 6.00
100 pieds 6.00
100 pieds 8.50
100 pieds 11 .50
100 pieds 17.00
100 pieds 23.00
100 pieds 27.50
100 pieds 37.00
100 pieds 58.50
100 pieds 76.50
100 pieds 92.00
100 pieds 109.00

Les escomptes sont les suivants:
Tuvaux noirs: i pouce et % pouce, 63

p.c; i pouce, 69 p.a; 4 a 4 pouces, 72k
p.c.

a I pouce, 48 p.tuyaux galvanises: .

c; i pouce, ^9 p.c; 1 a 4 pouces, 62^
p.c.

Tuyaux en acier

2 pouces
2% pouces
3 pouces
3* pouces
4 pouces

100 pieds 9.60
100 pieds 12.25
100 pieds 13.30
100 pieds 15.55
100 pieds 19.80

Fer-blanc Charcoal

Nous cotons: 1 c. 14 x 20

Fer-blanc en feuilles

4-65

1 .00X. Extra par X et par cse
suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)
Au coke — Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20. base bte 4.45
(Caisse de 112 feuilles. 108 lbs. net)
Au Charbon—Terne-Dean ou egal

IC. 20 a 28 bte 8.25
(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 lb. 0.07 0.07*

Feuilles etamees

72 x 30 gauge 24, 100 lbs. 8.50
72 x 30 gauge 26, 100 lbs. 9.00

Toles galvanisees "Canada"
Nous cotons: 52 feuilles, $4.75;

leuilles, $5.00.

Toles noires
Feuilles

:

22 a 24
26
28

Toles galvanisees

60

2.65
2.75
2.85

Nous cotons a la caisse:

Gorbals
Best Best

28 G 4.50
26 G 4.30
22 a 24 G 3.85
16-20 3.75

Queens
Comet Head

Fleur
de
Lis
4-25
4.00
3-50
3-40

3-95 4-50
3-50 4-30
3-45 3.85
3-20 3.75

Les prix de la marque Comet sont plu-
tot a la hausse.

Apollo

iol oz=28 Anglais 4.35
28 G.=Anglais 4.10
26 G. 3.85
24 G. 3.60
22 G. 3.60
16 a 20 G. 3.45
Moins d'une caisse, 25c de plus par

100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G. An-
glais.

"Petite tole 18 x 24 52 feuilles 4.45
Petite tole 18 x 24 60 feuilles 4.70

Soudure

Les prix sont plus eleves de ic par lb.

Nous cotons: barre demi et demi, ga-
rantie. 30^2: do., 27J/2. "Wiping", metal
pour plombiers.

CARTOUCHES CANADIENNES.
Assurez-vous que vous livrez bien

a votre clientele la boite portant la Marque

Cela signifie pour vous de forts benefices et

des clients satisfaits.

FABRIQUEES par des CANADIENS pour des SPORTMEN CANADIENS.

DOMINION CARTRIDGE CO., Montreal, P. Q.

EM ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Tres ferme et a la hausse.
Nous cotons:

Boulons a voitures Norway ($3.00) 50
et 10 p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00): grandeurs, 1

et moindres, ,6o et (to p.c; 7/16 et au-
dessus, 55c.

Boulons a machine, £ ,pce et au-dessous
,60c.

Ball joo lbs. 11.20

Boulons a machine, 7/16 pee et au-des-

sous, n iAz.
Boulons a lisse, i et plus petits, 60 et

55 et 10 p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 50 et

5 P-c

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carres 4c la lb. de la liste

Boulons a charrue, 50 et 10 p.c.

La broche bar.belee est cctfee

les 100 liyres a Montreal.

Crampes a clotures

Fer poli

Fer galvanise

Broches pour pcmlaillers

$2.42i

$2.60
2.80

1 X 20 X 30"

i x 30 x 36"

i x 22 x 24"

IX22X 30"

L'escompte est de 50 p.c. sur

1 x 20 x 24"

i x 22 x 36"

Broche galvanisee, etc.

4.10
4-75
5.00
6.30
liste.

3-40
7.50

Nous cotons:
No 9
No 12

No 13

Poli brute:

No o a 9
No 10

No 11

No 12

No 13

No 14
No 15

No 16

Briile, p. tuyatfx

Brule, p. tuyaux

les 100 lbs.

les 100 lbs.

les 100 lbs.

les 100 lbs.

les 100 lbs.

les 100 lbs.

les 100 lbs.

les 100 lbs.

les ioo lbs.

les 100 lbs.

les 100 lbs.

100 lbs. No 18

100 lbs. No 19

2.30
2,45
2.55

2.35
2-35
2.42
2.60
2.70
2.80
2.85
3 00

3.85
DIUIC, p. IUJ1UA 1UU IW, nu iy 4 • 7^

Extra pour broche huilee, 10c p. ieo lbs.

Broche a foin

La demande est faible.

Nous potons net:

Marche tres ferme.

No 13. $2.40; No 14, $2.45. et No 15.

B2.55. Broche a fain en acier coupe de

longueur, escompte 25 p.c. sur la liste.

Plaques d'acier

l/2 pouce 100 livres 2,40

3/16 pouce 100 livres 2.70

Zinc en feuilles

Le marche est ferme.
Nous cotons: $8.75 a $9.00 les 100 lbs.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz.: coudes ronds
ordinaires 75 feuilles, $1.10: 60 feuilles.

$1.35, et polis, 60 feuilles, $1.60.

Broche moustiquaire

Forte demande.
Nous cotons: broche noire, $1.55 par

rouleau de 100 pieds.

Broquettes

Pour boites a fraises 75
Pour boites a fromage 85
A valises 80
A tapis, bleues
A .tapis, etamees 80
A tapis, en barils

Coupees bleues, en doz. 75
Coupees bleues et i pe-

santeur
Sweeden, coupees, bleues

et ornees, en doz.

A chaussures, en doz.
A chaussures, en uqts 1 lb. 60

Clous de broche

et I2i p.c

et 10 p.c

et 12^ p.c

80
et 15

40
et

p.c.

p.c.

p.c.

12J p.c.

60

75
50

et 10

p.c.

p.c.

p.c.

p.c.

Nous cobons: $2.40 prix de base, f.o.b.,

Montreal.
Clous coupes

Nous cotons: prix de base, $2.60 f. o.

b,, Montreal.

Clous a cheval

Nous cotons par boite: No 7, $2.90;

No 8, $2.75; No 9, $2.60; No 10, $2.50,

avec escompte de 10 p.c.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b., a Montreal:
Neverslip crampons, S le cent 3.80

No 2 No 1

et plus et plus

grand petit

Fers ordinaires et

pesants, le qrt 3. 00 4.15
Neverslip crampons 7/16, le cent 2.40
Neverslip crampons i, le cent 2.60
Neverslip crampons 9/16, le cent 2.80
Neverslip crampons 5/16, le cent 2.00
Neverslip crampons I, le cent 2.20
Fer a neige, le qrt 4.15 4.40
New Light Pattern, le qrt 4.35 4.60
Fer "Toe Weight" No 1 a 4 6.75
Featherweight No a 4 5.75
Fers assortis de plus d'une grandeur au

baril. 10c a 25c extra par baril.

Chaines en fer

Tres ferme.
On cote par 100 lbs.:

3/16 No 6 10.00

3/16 exact) 5 8.50
3/16 full 5 7.00
\ exact 3 6.50

i 6.50

S/16 4.40
f 3-90
7/i6 3-8o

i 3-70
0/16 3.60
S 3.40
3 3-30
1 3-30

i 3-30
Vis a bois

Les escomptes a la liste sont de
Tete plate, acier 85 10 p.c.

Tete ronde, acier 80 10 p.c.

Tete plate, cuivre 75 10 p.c.

Tete ronde. cuire 70 10 p.c.

Tete plate. bron7e 70 10 p.c.

Tete ronde, bronze 65 10 et 7* pc.

Fanaux

Nous cotons:
Wright No 3
Ordinaires
T^«hboard C. B.

No 2

Peints, 50c extra par doz.

doz. 8 sn

doz. A 7*
doz. 00
doz. 7 80

Tordeuses a linge

Nous cotons:
Royal Canadian doz. 47-75
Colonial doz. 52.75
Safety doz. 50.25
E. Z. E. doz. 51.75
Rapid doz. 46.75
Paragon doz. 54- 00
Bicycle doz. 60.50
Moins escompte de 20 p.c.

Munitions

L'escompte sur les cartouches cana-
diennes est de 30 et 10 pour cent.

Plomb de chasse
Nous cotons net:

Ordinaire
Chilled
Buck and Seal

100 lbs. 10.00
100 lbs. 10.40
100 lbs. 10.80

METAUX
Antimoine

Le marche est sans changement, $10.25

Fonte
a $10.50.

base

0.00
2.10
0.00
0.00

25.50
24.50

2.15
2.30
2.40

2.40
3-20
2.25

2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.95
3.10

Nous cotons:
Carron Soft
Clarence No 3

Fer en barre

Plus ferme.
Nous cotons;

Fer marchand base 100 lbs.

Fer forge base 100 lbs.

Fer fini base 100 lbs.

Fer pour fers a cheval
base 100 lbs.

Feuillard mince ii a 2 pes base
Feuillard epais No 10

Acier en barre
Nous cotons net, 30 jours

Acier doux base 100 lbs.

Acier a rivets base 100 lbs.

Acier a lisse base 100 lbs.

Acier a bandage base 100 lbs,

Acier a machine base 100 lbs. 0.00
Acier a pince base 100 lbs. 0.00
Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75

Cuivre en lingots

Le marche est fort.

Nous cotons $18.75 les 100 lbs. Le
cuivre en feuilles est cote a 27c la livre.

Etain en lingots

Nous cotons: 55c a 55*; les 100 livres.

Ce metal se fait de plus en plus rare
sur ies marches primaires et les expe-
ditions diminuent.

Plomb en lingots

Plus fort.

Nous cotons: $5.25 a $5.50.

Zinc en lingots

La demande est tres forte.
Nous cotons: $7.50 a $7.75 les 100 li-

vres.

HUILES, PEINTURES ET VI-
TRERIE

Huile de lin

Forte demande et prix fermes.
Nou« cotons au crallon, prix nets: hui-

le bouillie 63c. huile crue 60c.

Huile de loup marin

Nous cotons au gallon:
Huile extra raffinee 70c

Essence de terebenthine

Nous cotons 6«;c le gallon par qtinntife

de 5 gallons et 70c le gallon par haril.

Blanc de plomb

Forte demande.
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LES ANNONCES
PAR AFFICHE

Font appel a 3,000,000 de consommateurs

TOUS LES JOURS

Les affiches parient un langage universe!, et c'est le seul moyende
faire impression sur I'esprit des enfants, des etrangers et des
milliers d'acheteurs qui n'ont paste temps de lire les journaux ou
autres annonces imprimees.

Nous vousdonneronsle surnmum de rannoncealtrayante-ineffacable

et productrice pour chaque dollar quelle vous coute. Dfemandez
les estimes et schemas a

H. A. WILLIAMS, gerant, Canadian Poster Co.

Edifice Dominion Express, Montreal.

Plus de 75% de la publicite canadienne est faite par nous*. Quoi !

Bovril, Baby's Own Soap, Fruitatives, Na Dru Co., Monixertaiy

Players Cigaretttes, Magi and Adanac, Etc., sont affiches parnouy
a l'annee.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ. "J-E PRIX COURANT"
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fLY $500 PER ROtt

D8 SQUARE FEET

3jmc-D«fying Profa

Saury Absolutely

-No Coal Taj Ite

V10J fff Flal or Siup l«*

OuwRMfui Mil****
1

M. LE MftRSHftNO
Ne laissez pas vos clients compromettre la securite de leurs proprietes

par I'emploi d'un Materiel a Toitures inferieur qui n'a de recommandable que

son bon marche. "WHALE HIDE", voila ce que devraient etre les autres

Materiaux a Toitures. II est strictement de QUALITE. II n'a surement pas de

Superieurs. II est de beaucoup meilleur marche que ses EGAUX, mais un peu

plus cher que ses INFERIEURS.

Nous sommes la seule et unique Compagnie Manufacturiere de Materiel

a Toitures du Canada capable d'etablir un Prix de Vente en Detail du Materiel

a Toitures.

NOS MARCHANDS REALISENT $1.00 DE PROFIT PAR CARRE.

Nous ne confions la vente du "WHILE HIDE" TOITURE
qu'a Un Seul Marchand dans chaque ville.

II nous faut un marchand dans chacune des

villes de votre province.

Dominion Roofing' o., Limited

TORONTO, ONT.

Wm. CRAY SONS & CAMPBELL, Distributeurs pour la Province
de Quebec, Montreal, 421 Rue Selby.

WHALE -HIDE

Blanc de plomb pur
Blanc de plomb No 1

Blanc de plomb No 2

Blanc de plomb No 3
Blanc de plomb No 4

Pitch

Nous cotons:
Goudron pur, 100 lbs.

Goudron liquide, brl

0.70
0.00

Peintures preparers

Nous cotons:
Gallon
Demi-gallon
Quart, le gallon
En boi.f es de 1 lb.

1-45
1.50
r-55

0.10

8.25
7.60
7.40
6.95
6.75

0.80
4.00

1.90

1-95
1.75
0.11

Verres a Vitres

Les prix sont tres fermes.
Le marche Beige augmente continuel-

lement ses prix.

Nous cotons: Star, au-dessous de 26
pouces uni: 50 pieds, $1.85; 100 pieds,

$3.40; 26 a 40, 50 pieds, $2.00; 100 pieds,

$3.60; 41 a 50, 100 pieds, $4.00; 51 a 60,

100 pieds, $4.25; 61 a 70, 100 pieds, $4.50;
71 a 80, 100 pieds, $5.00.

Double Diamond, 100 pieds: o a 25,

$voo: 26 a 40, $5.45: 41 a 50. $6.25: 51 a

60. $6.75: 61 a 70. $7-25: 7i a 80, $12:50;
81 a 85. $7-75; 86 a 90, $8.50; 91 a 95-
$10.00.

Vert de Paris pur

Drum de 50 a 100 lbs. 0.00 o.2oi
Drum de 25 lbs. 0.00 o.2oi
Boites de papier, 1 lb. 0.00 o.22i
Boites de ler-blanc, 1 lb. 0.00 0.23$
Boites papier, b lb. 0.00 0.24!
Boites fer-blanc, b lb. 0.00 0.25$

Cables et cordages

Best Manilla base lb. 0.00 0.17
British Manilla base lb. 0.00 0.13
Sisal base lb. 0.00 0.12
Lathyarn simple base lb. 0.00 0.12
Lathyarn double base lb. 0.00 0.12b
Jute base lb. 0.00 0.11
Coton base lb. 0.00 0.25
Corde a chassis base lb. 0.00 0.34

Papiers de Construction

Tres ferme. "*
!

Nous cotons:
Jaune et noir, pesant 0.00 1.80

Jaune ordinaire, le rouleau 0.00 0.35
Noir ordinaire, le rouleau 0.00 0.43
Goudronne, les 100 lbs. 0.00 2.25
Papier a tapis, les 100 lbs. 0.00 2.60
Papier a couv., roul., 2 plis 0.00 0.75
Papier a couv., roul., 3 plis 0.00 0.95
Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.40

Charnieres (coupflets) No 840

lb pouce
i3 pouce
2 pouces

rils. sur char
2} pouces
2J pouces
3 polices

Forte demande.
Partis a petrole

Nos 800 et 838

0.00 0.19
1 pouce
1} pouce

0.67
0.75
0.81
2.10

0.92
1.07
1.30

0.32

0-37

ib pouce
il pouce
2 pouces
2\ pouces
2* pouces
2I pouces

3 pouces
3* pouces

4 pouces

0.48
0.59
0.67
0.76
0.81

0.95
1.07

1.49
2.12

Meme escompte que pour toutes les

charnieres d'acier poli.

FERRAILLES

Cuivree fort et fil de cuivre

Cuivre mince et fonds en
cuivre

Laiton rouge fort

Laiton jaune fort

Laiton mince
Plomb
Zinc

Fer forge No 1

Fer fondu et debris de
machines No 1

Plaques de poele
Fontes et aciers malleables

Pieces d'acier

Vieilles claques

La lb.

o . 00 o . 1

1

0.00 0.09
0.00 0.10

. 00 . 08

0.00 0.06
O.02* 0.02i

. 00 o . 03
La tonne

0.00 12.50

0.00 16.00

0.00 12.50
0.00 9.00

. 00 5 . 00

La lb.

. 00 o . 00

PLATRE

Platre mele de sable, f.o.b.. au char 5. SO

Platre dur (Hard Wall), f. o. b., 20

tonnes et r>lus 10.50

Platre pur (Plaster Paris), en ba-

rils. sur char, 2,°
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Dans la Classe

STANDARD,
Nous faisons une sp^cialite" de toutes sortes d'Outils de Chantier, et nous

pouvons executer vos commandes avec la plus grande promptitude.

LES OUTILS DE CHANTIER DE

" PINK "

Sont les outils modeles dans chaque province du Canada, en Nouvelle

Zdlande, en Australie, etc. ; la l£gerete\ la force et la durability

se combinent en eux de raaniere remarquable.

En vente chez les Marchands de Ferronnerie en Cros et en Detail,

dans tout le Dominion.

Procurez-vous le Catalogue et la liste des Prix.

"HOS. PINK, Pembroke, Ontano.

Un bon vendeur pendant toute l'annee !

!

est a votre portee. Saisissez
cette occasion d'emmagasiner

Le Cabinet Hygienique
" Tweed "

Cela vous donnera des resultats surprenants.

Fond et dessus en acier galvanisd du calibre 20 ; tres

sol : de, de bonne duree, attrayant, ^aranti absolument hygie-
nique et donner satisfaction a quicouque s'en sert ou argent
rendu L,e seul cabinet avec couvercle se fermant en dedans

Des proced£s tout nouveaux
et une machinerie sp£ciale nous
permettent de fabriquer ces
cabinets de qualite sup£rieure a
un prix tresr^duit.

Nous vous aiderons a com-
mencer vos affaires en vous
envoyant des circulaires, des
arguments, des instructions
completes et une vignette pour
publicity locale.

Grand assortiment disponible
;

nous pouvons exp^dier rapide-
ment. Songez a profiter des
affaires d'automne.

Ecrivez pour avoir un
Catalogue.

STEEL TROUGH AND MACHINE CO., LIMITED.
TWEED ONTARIO

&*
fe^

MANUFACTURIERS DR

Vehicules pour Enfants. Meubles en osier. Accessoires

poor chambres de toilette, Et chaises pour invalides.

Exigez toujours la Marque de Commerce "CENDRON
DEMANDEZ LE CATALOGUE DESIRE.

THE GENDRON MFG. CO., Ltd,
TORONTO, Canada.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peintures

et Vernis, Huiles, Vitres, Materiaux
de Construction, etc.

EN CROS SEULEMENT.

|k|OS voyageurs sont a ctuel lenient en route pour

nouveautes de I'annee.
vous visiter ; ils vous offfriront les dernieres

ERVEZ quelques minutes d'examen a leurs
echantillons, ce ne sera pas du temps perdu-

pour vous.

LEUR collection d'articles de Printemps est aussi
complete que possible et presente un assort-

ment des plus varies.

NOS prix ont ete eiablis avec soin, vous ne pou-
vez manquer de les trouver avantageux et nous

esperons que vous voudrez bien nous donner la

favour de vos ordres, que nous remplirons a voire-
entiere satisfaction.

L H. HEBERT &
IMPORTATEURS

297 et 299, rue St-Paul, MONTREAL.

EN ECKIVANT AUX ANNONCEU RS, CITEZ "LE: PRIX ZtoVRbET*



Vol. XLVI— No 23. LE PRIX COURANT, Vendredi, 6 Juin 1913. 49

LA CONSTRUCTION
Durant la semaine terminee le 31 mai

1913, la ville a emis 124 permis de cons-

truire au cout total de $544,050 pour les

nouvelles constructions, et de $64,050

pour les reparations.

Pendant le mois dernier, le total pour

les nouveaux permis a ete de $2,138,128,

et pour les reparations de $335,480 (204

permis).
Les chiffres ci-dessous en indiquent

la repartition par quartier et donnent le

cout approximatif de chaque construc-

tion, moins les -details pour les permis

en-dessous de $1,000.

Quartier Cout

Notre-Dame de Graces $I78,9°5

St-Denis 39-74°

St-Gabriel 4.650

St- Henri 9.450

Laurier 40,040

Emard 35

Lafontaine 2,400

Delorimier 4 I >505

Centre 130,000

St-Paul 2.8oo

St-Louis 15,550

-Ste-Marie 19,000

Hochelaga 31.800

Bordeaux 3>ooo

Mont-Royal 2,000

St-Jacques 24,200

St-Andre 24,400

Ste-Anne 2,450

Ahuntsic 2>ooo

Ste-Cunegonde 100

St-Jean-Baptiste 225

St-Joseph L650

St-Laurent 22,400

St-Georges 7.6oo

Papineau .1,200

Duvernay i.ooo

Total $608,100

Rue Bordeaux, quartier Delorimier; 1

maison, 4 logements, 3 etages, 3e clas-

se; coin prob. $3,500. Proprietaire, R.

Marsolais, 319 Beaudry.
Kue VVesiern, quartier Notre-Dame de

Graces; 1 maison, 1 logement, 2 etages,

3e classe; cout prob. $2,500. Proprietai-

re, Michel Greco, 10 Crawford.

Rue Alma, quartier Laurier; 1 maison,

5 logements, 3 etages, 3e classe; cout

prob. $6,000. Proprietaire, Jules Labelle,

43 buller.

Rue Dorion, quartier Delorimier; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $3,500. Proprietaire, A.
Lamontagne, 1080 Dorion.
Rue Delinelle, quartier St-Henri; 1

maison, 5 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $3,300. Proprietaire, Eu-
clide Danjou, 48 Delinelle.

Rue Delinelle, quartier St-Henri; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $3,000. Proprietaire, N.
Duchesne, 98 Delinelle.

Rue St-Jacques, quartier Centre; 1

maison, bureaux, 10 etages, ie classe;

cout prob. $130,000. Proprietaire, Jean
v'ersailles, 99 St-Jacques.

Rue Gait, quartier St-Paul; 1 maison,
3 logements, 2 etages, 3e classe; cout
prob. $2,400. Proprietaire, Med. Des-
champs, 280 Hadley.
Rue Boyer, quartier St-Denis; 1 mai-

son, 3 logements, 3 etages, 3e classe;

cout prob. $4,000. Proprietaire, Cyrille

Brunet, 1980 Boyer.
Rue Chabot, quartier Delorimier; 1

maison, 4 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $4,000 Proprietaire, Frs.

Piiotte, 2336 Bordeaux.
Rue St-Dominique, quartier St-Louis;

1 maison, 4 logements, 2 etages, 2e clas-

se; cout prob. $4,000. 'Proprietaire, Beau-
dry Estate, 352 St-Denis.
Rue Connaught et Townsend, quartier

Notre-Dame de Graces; 4 maisons, 4
logements, 2j4 etages, 2e classe; cout
prob. $16,000. Proprietaire, A. M. Irvi-

ne, 507 Grosvenor, Westmount.

Rue Old Orchard, quartier Notre-Da-
me de Graces; 2 maisons, 4 logements,
2 etages, 3e classe; cout prob. $9,000.
Proprietaire, Beaupre & B"ils, 597 St-
Paul.

Rue Delinelle, quartier St-Henri; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-
se; cout prob. $3,000. Proprietaire, J. B.
Prieur, 49 Iberville.

Rue Gamier, quartier St-Denis; i

maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-
se; cout prob. $4,000. Proprietaire, Leo
LdtouEneau, 290c De Lanaudiere.

Rue Panet, quartier Ste-Marie; 2
maisons, 6 logements, 3 etages, 3e clas-
se; cout prob. $8,500. Proprietaire, Phi.
Martineau, 375 Beaudry.
Rue St-Yalier, quartier St-Denis; 1

maison, 3 logements, 2 etages, 3e clas-
se; cout prob. $2,000. Proprietaire, Phi-
lippe Vermette, 618 St-Valier.

Rue Chabot, quartier Delorimier; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-
se; cout prob. $3,500. Proprietaire, J.
Remi Lavallee, 234 Gauthier.
Rue Mazard, quartier Laurier; 1 mai-

son, 3 logemtns, 3 etages, 3e calsse;
cout prob. $4000. Proprietaire, F. D.
Beauchomp, 2871 St-Dominique.
Rue Harbour, quartier Hochelaga; 1

maison, 1 boulangerie, 1 etage, 2e clas-
R*: cout prob. $1,500. Proprietaire, A.
Wronski, 565 Frontenac.

Rue de Gaspe, quartier Laurier; 2
maisons, 6 logements, 3 etages. 3e clas-
se: cout prob. $6,500. Proprieaire, Jos.
Leclair, 786 De Gaspe.
Rue St-Denis, quartier St-Denis; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-
se; cout prob. $4,500. Proprietaire, D.
A. Archambault, 2130 St-Denis.
Rue St-Hubert, quartier St-Denis; 1

maison, 2 logements, 3 etages, 3e clas-
se; cout prob. $3,500. Proprieaire, E.
Ladouceur, 2735 St-Hubert.
Rue Davidson, quartier Hochelaga; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-
se; cout prob. $3,500. Proprietaire, H.
Roberts, 367 7eme Avenue.

La Faucheuse de Qualite pour Gazon.
La faucheuse "EMPRESS" pour pelouses a la garantie de

qualite TAYLOR-FORBES. C'est un des meilleurs vendeurs
sur le marche\

Elle est munie de couteaux en acier special pour outils

—

caisse renforcde—couvercles ajustables— les coussinets et billes

sont sp6cialetnent prepares, arbres de couche en acier poli avec
cylindre a quatre lames et roue motrice de ioj^".

Si vous navez pas cettespdcialite en magasiu et si votre four-

nisseur en gros ne la tient pas, e'crivez-nous et nous verrons a

ce que vous obteniez une prompte livrai.son soignde ainsi que
les meilleurs prix et le plus fort escompte.

TAYLOR - FORBES COMPANY, LIMITED

246 Rue Craig Quest, MONTREAL.

TAILOR - FORBES Company, Ltd.
Bureau chef et ustnes • GUELPH, Ont.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"



5° LE PRIX COURANT, Vendredi, 6 Juin 1913. Vol. XLVI — No 23.

Nous ne perdons jamais un
client une fois qu'il a com-
mence a faire affaires

avec nous.

POURQUOI ?
Parceque nous sommes en
mesure de lui donner satis-

faction sous tous les rap-
ports. Nos marchandises
sont strictement les MEIL-
LEURES qui soient sur le

marche et nos prix sont les

memes que chez les manu-
facturiers d'articles infe-

rieurs. Ainsi done, achetez
les meilleurs.

Cowan & Britfon Limited.
GANANOQUE, Ont.

Couplets, Pentures, Articles de Ferron-

nerie pour Constructions.

T

1

J LL

Creez-vous un Grand Com-
merce Regulier de Vernis.

Le Vernis Dougall est celui qui dure
le plus— il en faut moins pour faire lou-
vrage et il donne le meilleur fini que
puisse donner un Vernis.
C'est dune bonne politique de tenir

le Vernis DOUCALLau lieu d'un produit
ordinaire Liseznotrelivre de 60 pages,
contenant des conseils relatifs au Ver-
nis- ce livre est envoye gratuitement a
tous les marchonds

The DOUGALL VARNISH COMPANY
MONTREAL. LIMITED,

Associee a la Murphy VarnUh Co/ U- S. A.

i ~ -

-1 c-

'*

La Carabine "Bayard" a Chien et Detente Automatiques
=£2

D£charge puissante. Ligne elegante. Simplicity de m^canique. Pieces interchangeables. Traverse

trois pouces de sapin. Pese 4 li\Tres. Peut etre d£montee rapidement rien qu'avec un tournevis.

ECRIVEZ POUR AVOIR UNE BROCHURE DESCRIPTIVE.

McGILL CUTLERY CO., (REG'D) P. O. Box 580, Montreal

CLOTURE ORNEMENTALE

FAITES PREPARER VOS PLANS DE CONSTRUCTIONS PUBLIQUES
OU PRIVEES, PAR

P. L. W. DUPRE & CIE.,
CONSTRITCTEVRS ET EXPERTS EN ARCHITECTURE

567 AVE. DELORIMIER, MONTREAL. — Tel. La Salle 437
Demandez notre Catalogue "The Progress".

en fer de la Home Fence Co , U.S. A., de 50c le pied

en montant. 100 modeles differents. Harrieres d'en-

tree, sieges de parterre, vases pour fleurs, grillage

en broche et en fer pour chassis, etc

Donnrz vos commandts imjpBiialemeni afin ditre servt dam
U coutvtnt tin mots </^ »tat !•

P. L. W. DUPRE & Cie.,
567 AVE. DELORIMIER. Tel La Salle 437.

EN ECRTVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Rue St-Urbain, quartier Bordeaux; 1

maison, 2 logements, 2 etages, 3e clas-

se; cout prob. $1,200. Proprietaire, Nap.
Desjardins, 3850 St-Urbain.
Ave Colonial, quartier St-Louis; 1

maison, boulangerie, 1 etage, 3e classe;

cout prob. $2,500. Proprietaire, Benj.
Dankner, 17 St-Justin.

Ave Clifton, quartier Notre-Dame de
Graces; 1 maison, 1 olgement, 2 etages,

je classe; cout prob. $3,500. Proprietai-
re, J. R. Hanley, 87 Ave Clifton.
Rue Darling, quartier Hochelaga; 1

maison, 4 logements, 3 etages, $e clas-

se; cout prob. $4,500. Proprietaire,
Osias Chauvin, 154 Darling.
Chemin Cote des Neiges, quartier

Mont-Royal; 1 maison, 1 hangar, 1 eta-

ge, 3e classe; cout prob. $2,000. Pro-
prietaire, A. Hudon, 259 St-Paul.
Rue Chabot, quartier Delorimier; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $3,800. Proprietaire, Al-
fred Mousset, 1 140 Dorion.
Rue Carriere, quartier St-Denis; 1

maison, 5 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $3,500. Proprietaire, Jos.
Pare, 220 Carriere.
Rue des Erables, quartier Delorimier;

2 maisons, 8 logements, 3 etages, 3e

classe; cout prob. $6,000. Proprietaire,

W. Pickleman et H. Seguin, 510 Cham-
bord.
Rue Hochelaga, quartier Hochelaga;

2 maisons, 6 logements, 3 etages, 3e

classe; cout prob. $5,500. Proprietaire,

Romulus Lamoureux, 483 Hochelaga.
Rue Bercy, quartier Hochelaga; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $2,300. Proprietaire, Geo.
R. Jodoin, 489 Hochelaga.

Rue Amherst, quartier St-Jacques; 1

maison, 1 ecurie, 1 etage, 2e classe;
coin prob. $2,500. Proprietaire, Swift
Can. Co. Ltd., 500 Craig Est.
Rue Vendome, quartier Notre-Dam«

de Graces; 1 maison, 1 logement, 1 eta-
ge, 2e classe; cout prob. $4,800. Pro-
prietaire, J. P. Severs, 450 Ave Clare-
mont, Westmount.
Rue de la Roche, quartier St-Denis;

maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $3,500. Proprietaire, A
Beauvais, 2017 De la Roche.
Rue des Erables, quartier Delorimier

1 maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas
se; cout prob. $3,000. Proprietaire, O
Laguerre, 1733 Des Erables.
Rue Joliette, quartier Hochelaga;

maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas

se; cout prob. $4,500. Proprietaire, Jos
Menard, 470 Joliette.

Rue Messier, quartier Delorimier;
maison, 4 logements, 3 etages, 3e clas

se; cout prob. $4,700. Proprietaire, G,
Vermette, 780 Berri.

Rue Sherbrooke Est, quartier Lafon-
taine; 1 garage prive; cout prob. $2,000.
Proprietaire, Chs. Chaput, rue Sherbroo-
ke Est.
Rue Regent, quartier Notre-Dame de

Graces; 1 maison, 2 logements, 2 etages,
3e classe; cout prob. $3,500. Proprietai-
re, P. E. Lunn, 5 Regent.
Rue Wurtele, quartier Hochelaga; 1

maison, 3 logements, 2 etages, 3e clas-

se; cout prob. $2,000. Proprietaire, H.
Gravel, 188 Wurtele.
Rue Viger, quartier St-Jacques; 1

maison, 1 theatre, 2e classe; cout prob.
$20,000. Proprietaire, J. B. Drapeau, 915
St-Hubert.

Rue Chabot, quartier Delorimier; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $3,000. Proprietaire, Ce-
cire & Maheu, 2552 Esplanade.
Rue St-Jerome, quartier Delorimier;

2 maisons, 5 logements, 3 etages, 3e
classe; cout prob. $6,000. Proprietaire,
Cecire & Maheu, 2552 Esplanade.
Rue Lariviere, quartier Ste-Maric; 1

maison, 1 logement, 3 etages, 3e classe;
cout prob. $3,500. Proprietaire, Jos. Le-
gault, 628 Adam.
Rue St-Zotique, quartier Laurier; 2

maisons, 4 logements, 3 etages, 3e clas-
se; cout prob. $7,000. Proprietaire, D.D.
Gauthier, in St-Zotique.
Rue Delorimier, quartier Ste-Marie; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3c clas-
se; cout prob. $7,000. Proprietaire, M.
Clermont, 1233 Ontario Est.
Rue Comte, quartier St-Andre; 1 mai-

son, 1 logement, 3 etages, 2e classe;
cout prob. $24,000. Proprietaire, A. P. S.
Glassco, 400 Read Budg.
Rue Chateaubriand, quartier St-Denis;

1 maison, 3 logements, 2 etages, 3e clas-
se; cout prob. $3,000. Proprietaire, L.
Gamier, 1096 Cartier.

Rue St-Dominique, quartier Laurier;
1 maison, 4 logements, 3e classe; cout
prob. $3,300. Proprietaire, P. Galarneau,
1215 Parthenais.
Ave Harvard, quartier Notre-Dame de

Graces; 2 maisons, 4 logements, 2 eta-

ges, 2e classe; cout prob. $8,500. Pro-
prietaire. Dr N. Masse, 1336 St-Laurent.
Rue Harvard, quartier Notre-Dame

de Graces; 2 maisons, 4 logements, 2
etages, 2e classe; cout prob. $8,500. Pro-
prietaire, Dr J. A. Cadot. 710 Logan.
Ave Harvard, quartier Notre-Dame de

Nous annongons pour vous.
Les journaux Canadiens-francaissont les porte-parole

des produits Canadiens-francais inventus, manufactures et

vendus par des Canadiens-francais dans toute la province.

ANTI -DUST
La poudre a balayer desinfectante est la propri^te'

de Canadiens-francais et est employee par

CHACUN,
PAETOUT.

Demandez nos prix sp£ciaux d'ouverture.

Departement des nouvelles affaires.

The Sapho M'fg Co., Limited.

MONTREAL

JOSEPH RODCERS & SONS, I™
^sUttWMoe^!

Sheffield, Aug.

Bvitez les Imitations de notre

COUTELLERIE, w
en vous assurant que cette MARQUE ^^^% ^T^^
BXACTB se trouvt sur chaque lame.

Seals Agents poor le Canada

JAMES HUTTON& CO., Montreal.

Les Meilleures Ftrcuses Tordues, Les Meilleures Vis et Noix

sont celles de
**MORROAV

•'Voyez si le nom est grave" sur les foreuses. Usines a
Idgersoll, Ont. N'acceptez pas d'articles inf£rieurs. In-
sistez pour avoir des articles "MORROW".

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PMX COURANT"
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LES TRAINS PAR-
TENT DE MONT-

REAL!

LEPACIFIQUE
CANADIEN

De la Gare Windsor pour :

BOSTON, LOWELL, *9.oo a.m., *8.oo p.m.
TORONTO, CHICAGO, *9 05 a.m., *io.oo p.m. et

*n.oo p.m., pour TORONTO-NORD.
OTTAWA, f8.05 a.m., §8.40 a.m., f9.15a.rn., *g.&s

a.m t4-oo p.m., §7.45 p.m., *945 p.m., *io.30p.m.
SHERBROOKE et LENNOXVILLE, *8.25 am.,

ii.15 p.m. 15.30 p.m., *7.25 p.m
HALIFAX et MONCTON, ^7.25 p.m.
ST-JOHN, N. B., *7.25 p.m.
ST-FAUL, MINNEAPOLIS, *io. 3o p.m.
WINNIPEG, VANCOUVER, -9.45 a.m. *g 45 p.m.

De la Gare Viger pour :

QUEBEC,t9-ooa.m.,*i.3op.m.,*5.oop.m.,*n.3op.m.
TROIS-RIVIERES, "9.00 a.m., *i. 30p.m., *5.oo

p.m., 15.55 p.m., *n.3o p.m.
SHAWINIGAN FALLS et GRAND'MERE, *g .00

a.m., f r -30 p.m. *5.oo p. tn.

JOLIETTE, t8.15a.rn., *9.00 a.m., hi. 40 p.m. f5.2o
p.m.

SAINT-GABRIEL, *9.oo a.m., ts.20 p.m.
OTTAWA, *8.oo a.m., *5.45 p.m.
SAINTE-AGATHE, *8.io a.m., ^.15 a.m.,

29.30 a.m. ii.oo p.m. hi. 15 p. in. i2. 15 p.m. t4-°°
p.m. f4 50 p.m. ks.io p.m.

NOMININGUE, *9. 15 p.m., ii.oo p.m. f4 50 p.m
(*/Quotidien. (f) Jjuotidien, excepte dimauche.(§)
Dimanche seulement. li) Samedi seulement.
(h) Samedi et Dimanche seulement. (k) Vendredi
seulement.

BUREAU DES BILLETS 1

141-143 rue Saint-Jacques
EDIFICE DOMINION EXPRESS

La ligne qui donne

une bonne reputation

Les d^taillants avises de toutes les parties de
la Puissance trouvent satisfaction et profit a.

tenir

LES VERNIS ET SPECIALITES
DE VERNIS INTERNATIONAL

C'est la marque que depuis plus de quarante
ans a arbor£ le drapeau dans tous les pays du
monde — ces vernis ont l'approbation des
marchands, architectes, peintres et d£eora-
teurs les plus judicieux et les plus en vue.

Chaque bidon est garanti contenir une bonne
mesure imperiale.

TORONTO WINNIPEG
Manufacture canadienne des Vernis de premiere qualite.

NEW YORK CHICAGO LONDRES
BERLIN BRUXELLES MELBORUNE

La plus grande usine du monde et la premiere qui ait
6tabli des ^talons definitifs de quality.

Graces; 2 maisorts, 4 logements, 2 eta-

ges, 2e classe; cout prob. $4,000. Pro-
prietaire, J. P. Severs, 164 St-Jacques.
Ave Harvard, quartier Notre-Dame de

Graces; 16 maisons, 32 logements, 2 eta-

ges, 2e classe; cout prob. $64,000. Pro-
prietaire, J. P. Severs, 1O4 St-Jacques.
Ave Harvard, quartier Notre-Dame de

Graces; 3 maisons, 4 logements, 2 eta-

ges, 2e classe; cout prob. $16,500. Pro-
prietaire, J. P. Severs, 164 St-Jacques.
Rue Prud'homme, quartier Notre-Da-

me de Graces; 2 maisons, 6 logements, 3
etages, 2e classe; cout prob. $8,000. Pro-
prietaire, Wm. Dalpre, 121 Addington.
Rue St. James, quartier Notre-Dame

de Graces; 2 maisons, 6 logements, 3
etages, 2e classe; cout prob. $8,000. Pro-
prietaire, Mme C. Drapeau, 121 Adding-
ton.

Rue Forsyth, quartier Hochelaga; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $8,000. Proprietaire, Dr
J. H. Martineau, 341 Forsyth.
Rue De Normanville, quartier St-De-

nis; 1 maison, 5 logements, 3 etages, 3e
classe; cout prob. $3,500. Proprietaire,

E. Chicoine, 46 De Normanville.
Rue Clark, quartier Laurier; 1 mai-

son, 3 logements, 3 etages, 3e classe;

cout prob. $4,000. Proprietaire, D. Ray-
mond, 1896 Clark.
Ave Melrose, quartier Notre-Dame de

Graces; 4 maisons, 4 logements, 2 eta-
ges, 2e classe; cout prob. $12,000. Pro-
prietaire, Chs. Fyfe, 137 Ave du Pare.
Rue Suzanne, quartier Laurier; 1 mai-

son, 3 logements, 3 etages, 3e classe;
cout prob. $4,000. Proprietaire, C. Lari-
viere, 2170 Henri Julien.
Rue Lejeune, quartier Laurier; 1 mai-

son, 6 logements, 3 etages, 3e classe;

cout prob. $3,500. Proprietaire, H. La-
voie, 94 Laurier Est.

Rue Lafontaine, quartier Papineau;
rep. 1 maison, 3 logements, 2 etages, 3e

classe; cout prob. $1,200. Proprietaire,

J. M. Malo, 451 Lafontaine.

Rue Lajeunesse, quartier Ahuntsic;

rep. 1 maison, 2 logements; cout prob.

$1,500. Proprietaire, Dr Poulin et al.,

2942 St-Laurent.
Rue Drummond, quartier St-Georges;

rep. 1 maison, 1 logement; cout prob.

$6,000. Proprietaire, D. F. Angus, 243
Drummond.
Rue Viel, quartier Bordeaux; rep. 1

maison, 1 logement, 2 etages, 3c classe;

cout prob. $1,800. Proprietaire, Fabrique

St-Joseph de Bordeaux, Bordeaux.

Rue Esplanade, quartier Laurier; rep.

1 maison, 1 logement, 1 etage, 3e clas-

se; cout prob. $1,300. Proprietaire, A.
Veno, 2860 Esplanade.
Rue De la Roche, quartier St-Denis;

rep. 1 maison, 1 logement, 1 etage, 3e

classe; cout prob. $1,600. Proprietaire,

C. Byobron, 165 De la Roche.

Rue Cadieux, quartier St-Louis; rep.

1 maison, 1 logement, 2 etages, 3e clas-

se; cout prob. $6,000. Proprietaire, H.
Bedard, 764 Cadieux.

Rue Mont-Royal Est, quartier St-De-

nis; rep. 1 maison, 1 magasin, 1 etage,

3e classe; cout prob. $2,800. Proprietai-

re, A. Doutre, 853 Mont-Royal Est.

Rue Mance, quartier St-Laurent; rep.

1 maison, 1 logement. 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $1,800. Proprietaire. R.

W. Adams. 164 Mance.
Rue St-Dominique, quartier St-Louis;

rep. 1 maison. 1 logement, 3 etages, 3e

classe; cout prob. $1,800. Proprietaire,

S. Arnovitz, 1925 Esplanade.
Rue St-Thomas et William, quartier

Ste-Anne; rep. 1 maison, 1 manufacture,
3 etages. 3e classe; cout prob. $1,500.
Hroonetaire, Albert Soap Co., Dorval
P. Q-
Rue St-Urbain, quartier St-Laurent;

rep. 1 maison, 1 manufacture, 1 etage,
3e classe; cout prob. $20,000. Proprie-
taire, Consolidated Milk Co., 82 Ber-
nard.

Rue des Seigneurs, quartier St-Joseph;
rep. 1 maison, 3 logements, 2 etages, 3c'
classe; cout prob. $1,500. Proprietaire,
Ant. Bourbonnais, 506 Des Seigneurs.

J

Rue Mentana, quartier Duvernay; rep.
1 maison, 1 logement, 2 etages. 3e clas-
se; coin prob. $1,000. Proprietaire, T H
Siruard, 56 Boyer.

Rue St-Denis, quartier St-Jacques;
rep. 1 maison. 1 ecurie, 2 etages, 3e
classe: cout prob. $1,200. Proprietaire
H. Saliba, 159 St-Denis.

Rue Ste-Catherine Ouest, quartier St-
ueorges; rep. 1 maison, 1 magasin, 2 lo-
gements. 3 etages, 3c classe; cout prob.
$1,000. Proprietaire. Emile Corbeil, 1010
St-Hubert.

Rue Manufacture, quartier St-Gabriel;
rep, 1 maison, 2 logements, 2 etages. 3c
classe; cout prob. $1,200. Proprietaire
Patrick Farmer, rue Gait, Cote St-Paul!
Rue Dalhousie, quartier St-Gabriel-

rep. 1 maison. 1 etage. 3c classe; cout
prob. $3,000. Proprietaire. M. L H &
P. Co., batisse Power, ville.

Rue Chateaubriand, quartier St-Denis;
rep. 1 maison, 1 logement, 1 etage. 3c
•'••s -e; cout prob. $1,000. Proprietaire
Mo'ise Raeette. 2671 Chateaubriand
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Les tordeuses de Maxwell
La ligne dt-s tordeuses de Maxwell comprend plus de cinquante machines distinctes, clas
sifi£es selon les rouleaux, en classes de cinq ans, trois ans, deux ans et un an. Les styles
comprennent les engrenages couverts et d^couverts, simples et sur billes; reseorts plats et
en spirales; crampons d'attache a simple levier et crampons en fer malleable s'adaptant a
toutes les cuves.

Dans chaque qualite" et style vous pouvez donner a vos clients la meilleure valeur qu'ils
puissent obtenir pour leur argent.

Demandez notre catalogue et nos prix.

DAVID MAXWELL & SONS
ST. MARY'S ONT.

Agence a MONTREAL • • • 448 RUE ST. PAUL.

CHAUDIERE
HYGIENIQUE
Pour les dechets.

[-'illustration ci-contre
montre notre Chaudiere
Hygienique Perfection-
nee, pour let dechets.
Elle est de la meme
grandeur et a it meme
forme que Ie bassin de
cabinet Ie plus perfec-
tionne.
x Le couvercle ferme
hermitiquement e l ne
laisse pas s'echapper 'a
moindre senteur. Elle
devrait se trouver dans
tous les foyers

CANADA WIRE &
IRON GOODS CO.

Hamilton, Ont.

Courroies Specifies
Nos Courroies sont recouvcrtes de

notre Ciment Impermeable et peu-

vent etre exposees au froid ou a la

chaleur sans danger d'etre g&tees.

D. K. McLaren,
Limited

351, rue St-Jacques,
MONTREAL.

Tel. Main 4904-4905 et 7248

Notre ligne de Poeles "Tortue"
est complete sous tous les rapports.

La plus recente addition est le No 4 avec un grand
fourneau en acier.

Si vous ne tenez pas d£ja les poeles, nous esp^rons que

vous admettrez 1 'opportunity de vous procurer des exhan-

tillons de ceux-ci. II vous sera profitable de les avoir en

magasin

.

Ecrivez-nous pour les prix et autres informations.

The Jas. Smart Mfg. Co., Limited,

BReCKVILLE, ©nt.

La progression du Dominion ouvre un marche' plus vaste et nos mar
chandises sont les mieux £tablies dans leur ligne. C'est une bonne raison

pour tenir les

RECLES ET GALLONS DE MESURE

/(/FK/N
On les demandera. lis donneront satisfaction. lis sont faits au Canada

lis annonceront tout votre stock

.

CATALOGUE SUR DEMANDE.
r(/FKINRULE

A
CorpfGAMADAjTJh

WlNDSOHONn

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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II y a plus de cent ans, les ALES et le PORTER de W. DOW
& CO., etaient les types d'excellence au Canada et, aujourd'hui, ils maintiennent

toujours leur position ; leur qualite et leur valeur n'ont pas change.

ALES & PORTER
de DOW.

Malgre le cotit plu» eleve de la production, la qualite est toujours la

meilleure. Aucun proce'de n'est employe pour diminuer le prix du brassage.

Les produits de DOW sont toujours a un plein degre de maturation.

La demande pour le« produits de DOW est enorme.

En avez-vous un k*a stock en mains ?

The National Breweries, Limited.

Successeurs de W. DOW & CO.,

HONTREAL.
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LA DOMINION ALLIANCE VEUT FAIRE PARLER D'ELLE

Le niaire de Montreal a ete informe que la Dominion

Alliance est a faire des demarches pour faire appliquer la loi

en vertu de laquelle trente electeurs ont le droit de demander

l'institution d'un plebiscite sur l'opportunite de prohiber toute

licence dans la ville de Montreal.

Un comite a, parait-il, ete charge d'etudier la question.

La loi que Ton vent appliquer ici pourvoit a ce que le vote

soit pris a l'hotel de ville au jour fixe par le maire et sous sa

presidence personnelle.

Comme on estime que pas plus de 200 electeurs ayant

qualite ne pourront voter en une journee, on congoit qu'il

faudrait au moins trois mois pour enregistrer le vote total

inscrit.

Mais cette objection n'en est pas une comparee a celles

qui se levent naturellement a l'encontre non pas tant du ple-

biscite meme, mais de l'idee de prohibition absolue dans une

ville comme Montreal.

Les pretentions que la Dominion Alliance avance pour

se donner raison, n'existent que dans l'imagination des pro-

moteurs du mouvement, et ne sauraient tenir debout devant

une population intelligente.

Non pas que nous soyons prets a taxer d'imbecilite les

populations rurales qui ne veulent pas de licences chez elles.

Nous avons le respect de la volonte populaire lorsqu'elle s'ex-

prime librement et en connaissance de cause. On sait que

sur les 1,038 municipalites incorporees dans la province de

Quebec, "67 sont prohibitionnistes et 271 seulement accor-

dent des licences. Si dans ces 767 municipalites on a juge a

propos de supprimer les licences pour des raisons toutes lo-

cales, il ne s'ensuit pas que Montreal soufrre des memes be-

soins. Une ville ayant une population normale de 600,000

habitants et dont la population flottante depasse tous les

jours 25,000 ames; la metropole d'un pays comme le Canada

se doit d'etre en mesure de repondre a tous les besoins de

ceux qui l'habitent et qui la frequentent, et la prohibition

absolue a Montreal est deraisonnable.

Et c'est parce qu'elle est deraisonnable qu'on ne peut

pas en faire une loi efficace. Elle enleve en meme temps et

fait disparaitre un droit et un tort. Elle force l'homme

strictement temperant de s'abstenir de boire sous pretexte

d'ecarter la tentation de l'ivrogne. L'ouvrier recherche la

coinpagnie, la societe et la diversion avec ses camarades dans

la buvette bien reglementee, tout comme son employeur

trouve son amusement et sa recreation au club. II satisfait

tout simplement a un besoin de la nature tel que Dieu le Iui

a donne et, parce qu'il trouve societe dans une buvette, il

n'est pas pour cela degrade ni adonne a l'ivrognerie. II y a

des millions de buveurs moderes et d'occasion qui n'ont pas

perdu le controle d'eux-memes parce qu'ils boivent a la bu-

vette. Et beaucoup d'entre eux sont plus propres morale-

ment et se conduisent mieux que ceux qui clament en public

en faveur de la prohibition, alors qu'ils sont secretement

esclaves des vices les plus degradants. La prohibition est et

sera toujours malvenue parce qu'elle ne repond pas aux droits

personnels et aux besoins sociaux de l'homme.

Puisque, toutefois, le mouvement de prohibition s'appuie

particulierement sur la raison evangelique, il est bon de com-
parer les textes pour demontrer jusqu'a quel point le nou-

veau ressemble peu a l'ancien, a l'authentique. L'Evangile

commando la temperance, mais non pas l'abstinence. La.

temperance, au sens evangelique, ne signifie pas abstinence,

mais bien la moderation dans le boire et le manger. Le pre-

cepte est le meme pour le buveur du jus de la vigne que pour

celui qui se nourrit de pain.

Les prohibitionnistes extremistes n'ont reussi que par-

tiellement a confondre les deux termes ct ont ainsi gagn6 a

leur conception insensee tout au plus quelques chroniqueurs

de journaux et de periodiques, mais le dictionnaire maintient

la distinction qui existe entre le texte des Ecritures et celui

des hypocrites de nos jours.

Aucun ecrivain ou commentateur autorise ne sontiendra

qu'il y ait quoi que ce soit dans l'Evangile ou la Bible qui

commande la prohibition; mais les agitateurs se refusent a

discuter ce point. lis desirent ignorer que le Christ lui-

meme, aux noces de Cana, changea l'eau en vin pour le dis-

tribuer aux convives, et ils ignorent pratiquement que le

Christ etait lui-meme un buveur de vin, etant ainsi en con-

tradiction avec l'abstinent Jean-Baptiste. Qu'il but du vin a

la derniere Cene et qu'il conseilla a Timothee d'en boire

pour guerir ses infirmites. Tous ces incidents pourtant au-

thentiques sont, pour les besoins de la cause, sortis de la me-
moire des predicants de l'abstinence totale, des prohibition-

nistes.

Aujourd'hui il leur faut une nouvelle Bible pour traiter

de temperance et ils y mettent beaucoup d'insistance. Par
tous les moyens, ils veulent non seulement changer les hom-
ines, mais aussi changer l'eternel principe du bien et du mal.

La prohibition manque parce que ses avocats ne visent

pas a lepandre la temperance, mais a l'impossibilite d'une

contrainte legale de l'abstinence. Ils sont arrives a ce point

qu'ils considerent l'usage meme modere des boissons comme
illegal et reprehensible au point de vue moral. Ils ne veulent

pas de reforme; ils reclament la suppression. Par conse-

quent, ils sont opposes a tout effort honnete vers la reforme,

et ils remuent ciel et terre pour faire voir le trafic des li-

queurs comme un commerce aussi repugnant et aus=i hideux

que possible. Leur but est d'en rendre le vicieux et l'inde-

cence plus grands pour en assurer la destruction.

Pour voir le triomphe de la prohibition, ils sont prets a

employer tous les moyens bons ou mauvais. Et pourtant ils

s'affublent des principes de la plus haute morale chretienne.

La prohibition peche encore parce que ses avocats faus-

sent les faits physiologiques quant a l'usage modere des bois-

sons. Parce que quelques autorites plutot fades en physio-

logie ont exprime des vues radicales meme sur l'usage mo-
dere, les prohibitionnistes en ont conclu que le dernier mot
avait ete dit sur le sujet. Les livres dont on se sert aujour-

d'hui dans l'enseignement des sciences physiques ne contien-
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ncnt ricn qui snit de nature a donner raison contre l'usage

modere des liqueurs.

Nous citons ici l'opinion du Dr Von Noorden, une grande-

autorite dans. les maladies du rein, sur lcs effets de l'alcool

pris a pe.t
r

ites doses tons les jours: .';'
j

'. ? j t,

"Nous stimmes en inesure- d'affirmer qu'il est une zone"1

qui nc saurait etre affectee, et nous ne perrnettrons pas aux

avocats de la temperance de nous confondre sur ce point

etabli et prouve par l'experience." Quant a l'emploi de l'al-

cool pour le traitement des maladies, le docteur affirme en-

core: "J'appartiens au nonihre d'her<?tiques qui, en depit du

bruit fait par les ligues anti-alcooliques, reconnaissent que

l'alcool est une medecine importante et meme indispensable.

, Meme chez des patients atteints de nephrite aigue ou chro-

niqua, je trouve. souvent.des indications pour son emploi."

La prohibition manque, enfiny parce qu'elle est fausse a

sa base meme. Kile vient a l'encontre des lois. naturelles

parce qu'elle prive l'homme de sa liberte de boire et de man-

ger ce qu'il lui plait, en autant qu'il ne se cause de prejudice

ni n'en cause aux autres. Elle est contradictoire a la loi de

l'Evangile qui maintient les droits du buveur strictement

modere. Par consequent, la prohibition est en contradiction

avec les lois civiles qui sont basees naturellement et positive-

ment sur les lois divines. Que les temperants prennent les

moyens de faire cesser les abus la ou ils existent, mais, au

nom de la justice et du bon sens, qu'ils nous laissent en paix

et nous epargnent le ridicule d'un reglement de prohibition

absolue a Montreal.

LA VENDANGE EN AUSTRALIE

Les perspectives pour 1913

Dans la plupart des vignobles le raisin semble bien ve-

nir, mais, malheureusement, on constate une gra-nde quanti-

te d'o'idium, genre de champignons parasites. En general, il

n'y a eu que pen de dommages causes par la gelee. On es-

pere que la temperature sera favorable a la fermentation et

que, en somme, et surtout au point de vue de la qualite, la

vendange sera aussi bonne que par les annees passees.

Dans le sud, les perspectives sont magnifiques et on a

raison de croire que la vendange de 1913 etablira un record.

II y a eu abstention de pluie jusque vers la mi-ffvrier, mais

ce qui a tombe depuis a eu un tres bon effet sur les vignes.

En depit des quelques inondations par ci par la, certai.is

producteurs estiment que le rendement sera augmente de

cinquante pour cent. C'est peut-etre un peu eleve pour la

moyenne, mais la difference produite est notable. Depuis

les deriiieres pluies, la temperature est beaiicoup plus chau-

de et on espere en tirer de grands avantagps.

, LES VIGNES D'lTALIE EN 1911.

• La production des raisins italiens a ete, en 'I911, de 69,-

929,000 quintaux, 23,182,000 quintaux de plus <qu"en 1910 et

26,183,000 quintaux de mains qu'en 1909:
, I.

Les Pouilles 8,612,000 quintaux.

L'Emilie 8.535,000

La Sicile 7,048,000

Le Piemont 7,588,006 ' '

"

La Toscane 6,284,000
"

La Campanie 5.588,000 /'

La V'enetie 5,212,000

sont les provinces les plus productives. La Sicile n*est qu'au

troisieme rang parce qu'elle a ete gravement eprouvce depuis

vingt ans par la fermeture du marche frangais en 1888 et par

les ravages du phylloxera, mais elle a regagne une grande

partie du terrain perdu. D'ailleurs, son raisin est destine en

totalite a la vinincatioi\, ce jjui pour le contingent vinicole

remet la Sicile au premier rang.

POUR VIEILLIR LE VIN.

On vient de decouvrir une curieuse application de la te-

legraph'ie sans fil.
•

'

Dans les caves, a Epernay, est installe un generateur

electrique de courants a haute frequence. II envoie des

ondes hertziennes autour des bouteilles, et Ton provoque

ainsi les depots de dechets de la fermentation, que les.-fabri-

cants n'obtenaient jusqu'ici qu'en secpuant chaque jour les

bouteilles, dont peu a peu etait modifiee l'inclinaison,:-jusqu'a

ce que le depot fut accumule sur le bouchon.

A Cognac, des experiences ont ete faites.avec If meme
procede sur les bouteilles d'eau-de-vie, et on a reussi a faire

vieillir des cognacs de l'annee, que des gourmets degusteront

avec respect en admirant l'oeuvre du temps..

Les ondes hertziennes auront remplace les anr*ees. . .

!

"IN VINO VERITAS"

Sous le titre ci-dessus, et sous les auspices du Wine
Trade Club d'Angleterre, on vient de publier .le . premier
d'une serie de volumes destines a fournir au public et aux
debitants de liqueurs des faits authentiques et des chiffres

relatifs aux vins et aux spiritueux. ,,„.

Que le premier ait grand besoin d'etre eduque sur le

sujet en question, cela ne fait de doute pour personne; et

nous craignons aussi que bon nombre de , debitants man-
quent des connaissances necessaires pour mener leur com-
merce a bonne fin.

L'objet qu'a en vue le comite du club est excellent :et il

,
est a esperer que non seulement le projet sera mis a exe-

cution, mais qu'il produira d'aussi bons resultats qu'on est

en droit d'en attendre. . ,

Le premier volume publie comporte six chapitres, les-

quels, il est dit dans l'introduction, ont trait aux six confe-

rences donnees sous les auspices du club durant l'hiver de

1912-1912. II s'ensuit done que les chapitres sont comme un

resume des dites conferences soigneusement revisees par M.

Andre L. Simon, une autorite en matiere de vins et liqueurs.

. Dans le premier paragraphe de la preface, en citant la

declaration de l'eveque de Lincoln, a savoir qfle Tab'stinen-

ce ne fait pas de progres, l'auteur remarque que "le bon sens

de la race s'affirme et condamne tous les exces 'avec une

egale justice" et que "l'intcmperance est universelleirient

reprouvee". Cela entre absolumcnt dans nos vues. ' On ne

fera jamais une nation temperante par des'-actes dii
Kparle-

ment, mais l'experience 'nous e'nseigne'
'

'que la '-force'' qui

compte reellement c'est celle de ropin?6n publrque. C'est

'elle qui a tue et fait disparaitre le^ abn's du boire' a l'exces.

apres les repas, parmi les classes haute et moyenne de la

societe dans le passe et, dans tous les clubs verftables et

bien diriges, la meme force prodin't les meme's effefs. Anssi.

les membres de ccs clubs sont ficrs d'en faire partie, jaloux

de leur reputation, et l'iv"rognerie et les execs meme oe'ene

sionnels, sont non seulement consideres comme denahire a

provoquer du discredit,* mais les delinquents sont prcste-

ment rappelc-s a l'bfdre par les comites.

L'opinion publique, toutefois, est beaucoup^'pljis lente a

saisir les gout's des fanatiques extremistes; 'le 'seul reiiiede

que leur esprit etroit puisse concevoir. c'est l'extinction lo-

tale du commerce dans sa racine meme. De relies vues, heir-
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reusement, n'ont jamais regu beaucoup d'appui, car elles s'e-

teignent par leur propre non-sens et leur manque de logi-

que. Le premier venu a assez de sens pour distinguer entre

l'usage et l'abus — entre la consommation moderee et pro-

fitable de l'alcool et l'ivrognerie — et c'est pourquoi nous
n'avons jamais craint que l'initiative du parti de 1' "absti-

nence a l'extreme" ne puisse faire beaucoup de tort au com-
merce.

II existe cependant une autre classe de reformateurs,

doues des meilleures intentions, qui accepteraient une legis-

lation plus moderee, particulierement ceux qui apergoivent

le salut dans ce qu'ils appellent la "direction desinteressee",

ce qui signifie l'acceptation du principal article au program-

me des socialistes, c'est-a-dire l'elimination des profits in-

dividuels. Le plus regrettable dans tout cela, c'est que dans

toutes les discussions publiques, jusqu'ici, les droits et les

libertes du commerce ne sont meme pas mentionnes. Cette

methode plutot nouvelle d'attaquer le commerce n'a pas en-

core ete appreciee du public, ni assez pesee par ceux qui

voudraient la voir acceptee, de sorte que nous sommes jus-

tifiables de croire que, apres mure reflexion elle sera aban-

donnee.

II en est des nations comme des individus. L'usage mo-

dere de l'alcool a toujours ete profitable a l'esprit et au

corps et, regie generate, ceux qui meprisent ses avantages

sont aussi ceux qui reussissent moins bien dans la vie que

les autres qui reconnaissent que l'alcool est l'un des meil-

leurs restaurateurs du corps humain sinon le meilleur.

A la fin du volume, M. Simon reproduit deux citations

du "Lancet" qui devraient etre lues avec attention et dige-

rees mentalement par tous les fervents de l'abstienence. Ces

citations tendent a demontrer que, en majorite, l'opinion

medicale est favorable a l'usage modere de l'alcool comme

bienfaiteur de l'humanite.

II ne nous reste plus qu'a feliciter et M. Simon et le

Wine Trade Club pour la publication de "In Vino Veritas^,

et a exprimer l'espoir qu'il sera suffisamment lu par le pu-

blic, non seulement a cause des informations precieuses

qu'il contient, mais aussi parce qu'il lui fera desirer plus ar-

demment les autres volumes de la serie promise.

Importations

Annee

LES BIERE ET PORTER BRASSES AU CANADA

Le Ministere du Revenu de l'lnterieur publie les chiffres

suivants rlativement a la production eta l'importation des

biere et porter au Canada durant la derniere decade

:

Brasses au Canada

Province de yuebec Canada

Gallons Gallons

1903 7,307.710 25,755.154

1904 7,960,679 27,335,985

1905 8,576,810 30.330,070

1906 9,626,740 33,250,637

1907 7,662,014 26,505,831

1908 10,579,595 38,800,380

1009 10,722,921 37.317.964

1910 10,390,828 38,558,201

1911 10,430,359 41,752,448

1912 11,119,088 47,518,647

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

191

1

1912

Valeur

$ 98,232.00

183,726.00

206,882.00

251,257.00

282,974.00

323,708.00

413,475.00

413,156.00

630,93500

531,178.00

558,526.00

695,349.00

951,403.00

DETERMINATION DU DEGRE ALCOOLIQUE DES
SPIRITUEUX ET DES LIQUEURS.

Pour determiner le titre alcoolique des eaux-de-vie na-

turelles, des spiritueux n'ayant regu aucune addition de sucre

ou d'autre substance, il suffit de plonger un alcoometre dans

une quantite de liquide ramenee a une temperature aussi voi-

sine que possible de 15° centigrades, de prendre la tempera-

ture avec un thermometre et de faire la correction de tempe-

rature en se reportant aux tables de Gay-Lussac. Ces liqui-

des alcooliques ne contiennent que des produits de distilla-

tion et, bien qu'ils ne soient pas exclusivement constitues par

l'alcool ethylique, les autres matieres volatiles, qui donnent

aux spiritueux son arome special, sont en proportion trop

faible pour abaisser ou elever d'une quantite appreciable le

degre alcoolique reel.

II n'en est pas de meme pour certaines eaux-de-vie,

rhums, etc., additionnes de sucre, de caramel, de substances

bonifiantes. En introduisant dans les spiritueux une plus ou

moins forte quantite de matieres extractives, ayant une den-

site plus elevee que celle de l'alcool, on abaisse le degre ap-

parent; celui-ci se trouve alors inferieur au degre reel. On
donne ordinairement le nom d'"obscuration" a la proportion

d'alcool masquee par le sucre. Ceci s'observe particuliere-

ment pour les eaux-de-vie sirupees; par exemple la presence

de 12 gr. 5 de sucre dans un litre d'eau contenant reellement

56 pour cent -d'alcool abaisse son degre apparent a 54°7.

On ne peut done se contenter, pour ces spiritueux, de

plonger directement l'alcoometre dans le liquide, puisque le

degre apparent differe du degre reel. Pour determiner leur

titre alcoolique, il faut proceder a la distillation qui separe

des substances fixes l'alcool et les autres matieres volatiles.

On distille done une certaine quantite du liquide, on ramene

le distillat au volume primitif et on calcule le degre d'apres

les indications donnees par l'alcoometre et le thermometre.

Les instructions officielles sur les methodes d'analyse indi-

quent d'operer de la fagon suivante:

"Pour determiner le titre alcoolique reel, on distille 250

centimetres cubes de liquide, mesures a une temperature aussi

voisine que possible de 15 . Si le titre alcoolique de l'alcool

a examiner atteint ou depasse 65°, on en prend seulement 200

centimetres cubes et on ajoute 50 centimetres cubes d'eau.

Si le titre alcoolique est inferieur a 50 , on distille 275 centi-

metres cubes, on en recueille 250 et on retranche i/ll du

chiffre trouve. On opere la refrigeration au moyen d'un ser-

pentin en etain pur ayant au moins 1 metre de longueur et

refroidi au moyen d'un courant continu d'eau froide. Le dis-

tillat est recueilli dans un ballon jauge de 250 centimetres

cubes dans lequel on place 10 centimetres cubes d'eau. A
I'cxtremite du tube du refrigerant on ajuste. au moyen d'un
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caoutchouc, tin tube de verre qui vient plonger dans l'eau

placee au fond du ballon, de maniere a assurer la condensa-

tion des produits de tete et notamment des aldehydes. Lors-

que les premieres portions sont condensees, au fur et a me-

sure que le ballon se remplit, on abaisse et on incline le bal-

lon recepteur de maniere a ce que le tube ne plonge pas dans

le liquide distille. On pousse la distillation aussi loin que

possible. On amene a 250 centimetres cubes le volume du

distillat'et on prend son titre alcoolique."

L'ensemble de ces precautions est indispensable, lorsque

Ton doit faire ensuite l'analyse complete de l'eau-de-vie exa-

minee; mais, quand on se borne a rechercher le degre alcoo-

lique, on peut se servir d'un alambic ordinaire a refrigerant

et, pour employer moins d'eau-de-vie, operer en mettant 50 cc.

du spiritueux dans le ballon, en ringant avec de l'eau le vase

qui a servi a les mesurer, en recueillant dans une carafe jau-

gee a 100 cc. On complete jusqu'au trait de jauge avec de

l'eau, on melange bien, on prend la richesse alcoolique de ce

liquide, et on multiplie par 2 le resultat obtenu apres correc-

tion. Afin d'eviter toute deperdition d'alcool, il faut que le

tube adapte a la sortie du refrigerant plonge bien dans le re-

cipient dans lequel on recueille le distillat.

LA MORALE SOCIALE ET LES ABSTENTIONNISTES

Nous lisons dans le "Wine and Spirit Journal of

Canada":

A un banquet recemment offert. a Washington, par le

secretaire d'Etat des Etats-Unis, M. William Jennings Bryan.

aux ambassadeurs des grandes puissances, le vin etait pros-

crit et le "jus de raisin", un substitut tout a fait insuffisant,

fut servi aux hotes distingues du secretaire d'Etat, qui paru-

1

1

EW1 1

BOUCHONS
Coupes a la main et a la machine.

Marchands de Capsules pour bouteilles, de

Broches d'embouteilleurs, d'Etain en feuilles,

de Fournitures pour Brasseurs, etc., etc., etc.

de

n

Tor
r

o^;29 ,116 FlODt. 0U681- PH
r
n"p.«:96rue Kin^, Montreal

_,, A_ fc „„ I
BKJ.Ii M % 1 V «.»
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rent accepter la substitution d'assez mauvaise grace. M. Bryan

expliqua a ses hotes que Mme Bryan et lui-meme, ainsi que

leurs parents, avaient toujours ete abstentionnistes et que

jamais ils n'avaient permis qu'on servit du vin sur leur table.

11 conclut par la remarque plutot naive qu'on avait applaudi

a ses sentiments et que jamais "nous n'avons passe une soiree

plus delicieuse". Par "nous", entendait-il Mme Bryan et lui

ou bien tous les convives? 11 ne l'a pas specifie. Pour l'ame

ultra-democratique du secretaire d'Etat, il est probable qu'une

fete en l'honneur des representants des puissances etrangeres

est quelque chose comme un evenement social et religieux,

avec des jeux de salon pour conclure, mais on peut affirmer

sans crainte que soit que les diplomates aient applaudi ou non
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a ses remarques — et ce n'est pas l'habitude a un diner di-

plomatique officiel que les invites temoignent leur approba-
tion en frappant dans leurs mains ou en tapant sur leurs

verres avec leurs cuillers — les manieres fort peu aimables

des botes n'ont pas echappe a la censure privee.

Pcrsonne ne trouve a redire a ce que M. Bryan s'abs-

tienne de boissons alcooliques et s'il s'est abreuve a coeur-

joie de son "jus de raisin", e'etait la son affaire, mais de la a

forcer ceux qu'il avait invite a son banquet officiel a se con-

former a ses principes, e'est non seulement une absurdite,

mais une infraction a la fois a l'etiquette sociale et diploma-

tique. On aurait tout aussi bien pu s'attendre a ce que les

diplomates mangeassent du fromage de Limbourg pour faire

honneur aux gouts de leur bote, si les predilections de

M. Bryan inclinaient de ce c6te-la, plutot que de s'abstenir

de boire du vin, comme ils etaient habitues a le faire, et ce,

pour se conformer a des principes qui ne les interessaient en

rien.

Comme un correspondant de la "Tribune" de Chicago
l'observe justement en faisant des commentaires sur la "po-

litique d'irrigation" de M. Bryan:

"II n'est pas plus aimable de la part de M. Bryan d'im-

poser de force les habitudes de Lincoln, Neb., a des citoyens

de St-Peterbourg, Berlin et Paris, parce qu'il se trouve qu'ils

sont fonctionnaires, qu'il ne le serait de la part de ces mes-
sieurs etrangers d'imposer a M. Bryan leurs traditions gas-

tronomiques, parce qu'il se trouve qu'il est fonctionnaire."

Les diplomates auraient bien pu paraphraser la fameuse
declaration de M. Bryan qui lui a valu d'etre candidat a la

presidence: "Vous ne presserez pas sur nos fronts cette cou-

ronne de "jus de raisin"; vous ne nous crucifierez pas entre

la salsepareille et la petite biere." Les invites etaient des

gentilshommes et ils accepterent liquide et pariles avec tran-

quillite d'esprit et politesse. II est extremement douteux, ce-

pendant, qu'ils aient beaucoup bu du liquide que leur offrait

Vol. XLVI — No 23.

M. Bryan. En Europe, le vin est le complement habituel des
mets qu'on sert au diner. Le sacrifice heroique, fait a ses

propres principes, des gouts et inclinations de ses invites par
M. Bryan sera sans doute salue avec une effusion de joie

extraordinaire par cette partie du public qui croit avoir le

droit d'imposer ses gouts, ses theories et ses caprices a au-
trui, sans le consulter. II y a cependant beaucoup de gens
qui, bien qu'abstentionnistes eux-memes, font servir du vin
sur leurs tables, sans croire qu'ils degradent leurs amis et

connaissances en agissant ainsi. La moralite des diplomates
assembles autour de M. Bryan n'aurait eu a souffrir si le se-

cretaire d'Etat avait suivi l'exemple des autres pays civilises

et offert a ses invites ce a quoi ils etaient habitues; sa cons-
cience a lui-meme ne lui aurait pas reproche grand'ehose. II

est heureux que M. Bryan ne soit pas vegetarien comme il

est abstentionniste, sans quoi le banquet diplomatique aurait
ete plutot lugubre.

Beaucoup de gens ont reussi en
affaires et atteint le sommet par

leur aptitude a prendre l'avis et

a absorber les idees des autres.

SAVEZ-VOUS OU ACHETER CE PONT VOUS AVEZ BESOIN ?

II ne se passe gu£re de semaine sans que plusieurs abounds ne nous demandent oi ils peuventse
procurer quelque article dont ils ont besoin et qu'ils ne savent oxi acheter.

Oomme nous 1'avons maintes fois r€p€t€, Le Prix Courant »' est enti&rement a la disposition

de ses abonn^s pour tous les services qu'il peut leur rendre .

Rien ne nous est plus agr6able que de leur faciliter les affaires, aussi nous empressons-nous de t€-

pondre gratuite ent a toute demande de ce genre.

Nos abonn^s qui auraient besoin d'un renseignement a ce sujet n'ont qn'a Detacher I© Cou-
pon ci-dessous, le remplir et nous l'envoyer.

LE PRIX COURANT, 80, Rue St-Denis

MONTREAL

le pbix coxjha^t Service des Abonnes
80, HUE ST-DENIS,

MONTHEAL

NO Ml

DATE
VEUILLEZ ME DIRE OU JE PUIS ACHETER
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NOS PRIX COURANTS
Les prix indiqu^s le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents ou manui'acturiers.

ABSINTHE La cse

Pernod Fils (12) 14.50
Gunpp. Pernod (14) 13-50

AMERS
Amer Picon (12) 11.00
Girlings Orange (14) 9.00
Levert & Shudel Orange (14) .. 9.00
Tot (14) 7-50

BIERES
Robert Porter & Co., London, Eng. (14)
Bulldog brand Bass's Ale, p. cs.,

12 qts 2.55
Bulldog brand, Bass's ale, p. 12

pts 1.65

BIGARREAUX
Teysonneau (12)

Bigarreaux au Marasquin. 9.00 10.50

BOURGOGNES BLANCS
Bouchard, Pere & Fils (12)

bout, i bout.
Chablis 8.00 9.00
Chablis, 1889 H-75

F. Chauvenet (15)
Montrachet (mar. Guiche) 20.00 10.00
Chablis Superieur 7.25 8.25

Dufouleur Pere & Fils, Nuit, St-Georges,
France (14)

"Chablis," p. cs., 12 qts 9.00
"Meursault," p. cs., 12 qts 14.50
"Clos Vougeot," p. cs., 12 qts. 21.00

BOURGOGNE IOUSSEUX
Bouchard, Pere & Fils (12)
Bourgogne Mousseaux.. 15.00 16.50
Beaune 17.00 18.50
Nuits 19.00 20.5c
Chambertin 2^.50 24. u<

BOURGOGNES ROUGES
Bouchard, Pere & Fils (12)
Macon 6.50 7.50
Beaujolais 8.00 9.00
Beaune 9.00 10.00
"Club" 7.00 8.00
Pommard 10.00 11.00
Nuits .. . 12.00 13.00
Chambertin 16.50 17.50
Clos de Vougeot 22.00 23.00

F. Chauvenet (15)
Clos-de-Vougeot 25.5026.50
Chambertin 18.50 19.50
Romance 18.50 19.50
Corton (Clos-du-Roi) . .. 15.50 16.50
Nuits 13.00 14.00
Volnay 12.50 13.50
Pommard 11.50 12.50
Beaune 10.00 11.50
Moulin-a-Vent. Macon vieux

Superieur 9.00 10.00
Beaujolais 7.00 8.00
Macon (Choix) 6.50 7.50

Dufouleur Pere & Fils, Nuit, St-Georges,
France (14)

"Macon," p. cs., 12 qts 7.50
"Beaujolais," p. cs., 12 qts 8.00
"Moulin a Vent," p. cs., 12 qts. 8.50
"Beaune," p. cs., 12 qts 9-50
"Nuits," p. cs., 12 qts 11. 00
"Volnay," p. cs., 12 qts 11.50
"Pommard," p. cs., 12 qts 12.00
"Corton," p. cs., 12 qts 14.50
"Chambertin," p. cs., 12 qts. .. 16.50
"Clos Vougeot," p. cs., 12 qts. 21.00

F. Chauvenet-Sparkling
Red Cap 22.00 24.00
Pink Cap 22.00 24.00
White Cap ,, ,, 32.00 24.00

CHAMPAGNES
Deutz & Gelderman (14) Bout.. i Bout.
Extra sec, Vintage 1904. 33.00 35.00
Brut, Vintage 1904 33.00 35.00
uiauen & Meyer (,14) Bt. i Bt.

Caisses ou paniers 12.00 14.00
Ve Pommery, Fils & Cie (12)

Sec, ou Extra Sec 31.00 33.00
Brut (vin naturel) 33.0035.00
G. Rosset & Cie (14)
Extra sec, Vintage 1904. 18.00 20.00

CLARETS
Bordeaux Claret Co. (14)
Cotes 3-50 4-50
Bon Paysan 3.60 4.60
Bon Bourgeois 4.00 5.00
St-Julien 4.50 5.50
Chateau Brule 5.00 6.00
St-Estephe 7.00 8.00
Pontet Canet 9.00 10.00

Nathaniel Johnston & Fils (12)
Ordinaire 4.25 5.25
Chateau Chamfleuri 4.25 5.25
St-Loubes 5.25 6.25
"Club" 5-50 6'5o

Medoc 5-75 6.75
Margaux 6.00 7.00
St-Julien 6.00 7.00
St-Estephe 7.00 8.00
Chateau Dauzac 950 10.50
Pontet Canet 11.00 12.00
Margaux Superieur 11.00 12.00
Chateau Beaucaillou .. ..15.00 16.00
Chateau Leoville 19.0020.00
Chateau Larose 19.00 20.00
Chateau Margaux 21.00 22.00
Chateau Lafitte 22.00 23.00

COCKTAILS
Cook & Bernheimer Co. (14) La cs<

Manhattan, Martini, Tom Gin,
Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican 9-50

COGNACS
Boutelleau Fils & Cie, Cognac,

France (14)
"Colombe au Rameau d'Or," p.

cs., 12 qts 9.50
"Colombe au Rameau d'Or," p.

cs., 24 demi bouteilles 10.00
"Colombe au Rameau d'Or," p.

cs., 32 fls 10.50
"Doctor's Special," p. cs., 12

bouteilles 12.00
"V.O. 1875," P- cs., 12 bouteilles. 13.50
"V.S.O.P.," 1858, p. cs., 12 bou-

teilles 18.00

"V.V.S.O.P.," 1820, p. cs., 12

bouteilles 30.00
Jos. Bremon & Cie, Cognac, France (14)
Par caisse de 12 pintes 6.50
Par caisse de 24 flasks 7-5°
Par caisse de 48 demi flasks .. 8.50

M. Carlat & Cie, Cognac, France (14)

"Trois Etoiles," p. cs., 12 boutu. 8.00

"Trois Etoiles," p. cs., 24 demi
bouteilles 9-00

Cognac City Distillers' Association,
Cognac, France (14)

"Trois Etoiles," vieux brandy,

p. cs., 12 bouteilles 9-50
'"Trois Etoiles," vieux brandy,

p. cs., 24 demi bouteilles .. .. 10.00

"Trois Etoiles," vieux brandy,

p. cs., 32 flasks 10.50

"Cachet d'Or," p. cs., 12 longues
bouteilles 11.00

"Doctor's Friend," p. cs., 12 bou-
teilles 10.50

"V.O.," vieux brandy fin, p. cs.,

12 bouteilles 12.00
"V.S.O.P.," vieux brandy, fin, p.

cs., 12 bouteilles 15.00
"X.X.O.," vendange 1875, (long

cou), p. cs., 12 bouteilles .. .. 24.00
"Special Reserve," vieux de 50

ans, p. cs., 2 bouteilles .. .. 36.00

GINS
Jimenez & Lamothe (14)
*** Bout. 11.00
1865 Liqueur Bout. 18.00
En futs 4.50 a 4.75

Greenlees & Co., London, Eng. (14)
"London Dry," p. cs., 12 bout. .. 7-50
"Old Tom," p. cs., 12 bouteilles. 7.50
"Old Tom" and "London Dry,"

le gallon, en baril, depuis .. 2.50

Burnett (15)
London Dry 7.50
Old Tom 7-50

Blankenhewm & Nolet's Distillerderij,

Rotterdam, Hollande (14)
"Key Brand," caisses rouges, 15

grandes bouteilles 11.50
"Key Brand," caisses vertes, 12

bouteilles moyennes 5.50
"Key Brand," caisses violettes,

24 petites bouteilles 6.00
"Old Geneva Afrikander," 24

l/2 jars en pierre 13-00
"Old Geneva Afrikander," 12

jars en pierre 12.00

LIQUEURS FRANCAISES
Benedictine (12) Ltr. \ Ltr.

12 litres 20.00 21.00

Marie Brizard & Roger (12)

Anisette 13-50
Curasao, Orange ou Blanc .. .. 12.50
Marasquin 13 -00

Kummel, Superfin 12.00
K-ummel Cristallise 12.50
Green Peppermint I3-0C

Creme de Menthe, Blanche. .. 13-00
Cherry Cordial 12.50

Cherry Brandy 12.50
Blackberry Brandy 12.50

Kirsch 15-50
Bitter Triple 12.00

Liqueurs assorties i3-°°

Creme de Menthe Verte .. ..13.00
Creme de Moka 13 -00

Creme de Cassis 13-0°

Creme de Noyau 1300
Eau-de-vie de Dantzik 13 00

Orange Bitters 9-50
Punch au Kirsh 11.00

Peach Brandy 15 -00

Cse de 12 bout., bout, de 26 oz. 11.50

Cse de 12 bout., bout, de 35 oz. 14.00

Levert & Schudel, "Real Dutch" (14)

Anisette, p. cs., 12 bouteilles .. 13.50
Apricot Brandy, p. cs., 12 bout. 15 .00

Peach Brandy, p. cs., 12 bout. .. 15.00

Creme de Menthe, blanche ou
verte, 12 grandes carafes ron-

des ' .... 16.50

Creme de Menthe, blanche ou
verte, 12 grandes carafes car-

rees 16.50

Creme de Menthe, blanche ou

verte, 12 bouteilles pyramides. 13 .50

Creme de Cassis, p. cs., 12 bout. 13.50

Creme de Cacao, p. cs., 12 bout. 1 3 -

5'"»
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Curacao, blanc, orange ou topaz,

par 12 cruches 13 5°

Kummel, Dutch ou Russe, 12

cruches 13-50

Kirschwasser, par 12 bouteilles. 13 -5°

Maraschino, par 12 bouteilles.. 13-50

H. Odewahn (14)
Cherry Brandy 12.00

C. Terrand (14)

La petite Chartreuse.. . . 18 00 19 00

Lawrence A. Wilson Co., Montreal (14)

Wilson's Blackberry Brandy, p.

caisse 10.50

"Royal Crown," vieux Blackber-

ry Brandy Anglais, p. cs 900
"Hungarian" blackberry brandy,

p. cs 9.oo

MOSELLE
Kock, Lauteren & Co. (12)

Zeltinger 8.00 900
Brauenzerg 7-5° 8.50

Pisport 8.50 9 50

Scharzberg—1895 1400
Moselle Mousseux 18.00 1950

H. Sichel Sonne (14)
Moselle Mousseux
Muscatel ou Extra Dry... 17 50 '9 n0

OLD TOM & DRY GINS

Gordon (12)
London Dry 7-50

Old Tom 7-50

Sloe Gin 9-25

Greenless & Co. (14)
Old Tom 7-50

Sloe 8.50
London Dry 6 50

An gallon 2.50 a 3.00

OPORTO
J. W. Burmester, Oporto, Portugal (14)
"Royal Port," p. cs., 12 bout. .. 6.00
"Cruzado," p. cs., 12 bouteilles. 8.00
"Newfoundland Style," p. cs., 12

bouteilles 11.00
"Rich Douro," p. cs., 12 bout. 12.00
"Toreador," p. cs., 12 bouteilles. 13.00
"Old Crusted," p. cs., 12 bout. 14.00
"Blue Label Royal," p. cs., 12

bouteilles 18.00
White port, "Trois Couronnes,"

p. cs., 12 bouteilles 12.50
White port, "Pedes d'Or," p. cs.,

12 bouteilles 9.50

Au gall.

1 Grappe .. 2.00 a 2.25
Diamant T 2.50 a 2.60

2 grappes 2.75 a 2.85

3 grappes 3.00 a 3.10

4 grappes 3.60 a 3.75
4 Diamants 3.35 a 3.50
3 couronnes 4.60 a 4.75

Gonzalez Byass (14) Au gall.

T. Port Wine 2.50
Tawny 3.00 a 3.25
Ruby Dry 4.00 a 4.25

MacKenzie & Co., Ltd. (12)
Au gallon 2.25 a 10.00

Sandeman & Co. (12) La cse
Superior Old 12.00
"Club" 18.00
"1890" 30.00
Au gallon 2.50 a 15.00

PORTER ANGLAIS
Guinness' (14) Pt. Chop.

Bull Dog Brand 2.50 1.60
Bull Dog Brand Nips.. .. 1.15

Guinness' (4)
Emb. de E. & J. Burke.. 2.60 1.65

RHUMS
Marie Brizard & Roger (12) Bt. i Bt.

Charleston 12.50
P. b. Clement 10.00
Jamaique au gallon .. .. 5.00

SAUMUR MOUSSEUX
Bt. *Bt. ilit.

Ackerman-Laurance (15) Bt. £ Bt.

"Dry-Royal'' 15-75 '0-75

i Bout, paniers 1 doz.;

paquets de 4 paniers .. iiS.00

SAUTERNES
Union Generate Vinico'e des Charentes

et de la Gironde (14)
"Graves", p. cs., 12 bout 6.00
"Sauternes", p. cs., 12 bout. .. 7.00
"Barsac", p. cs., 12 bout 8.00
"Haut Sauternes," p. cs., 12

bout 10.00
"Chateau Yquem," p. cs., 12

bout 25.00
Nathaniel Johnston & Fils (,12.)

Barsac 6.00 7.00
Sauternes 6.00 7.00
Graves 6.00 7.00
Haut Sauternes 11.50 12.50
Chateau Yquem 20.00 21.00

SHERRIES
Gonzalez, Byass & Cie, Jerez de la Fron-

tera, Espagne (15)
"Royal," p. cs., 12 bouteilles . . 6.00
"Favorita," p. cs., 12 bouteilles. 8.00
"Club," p. cs., 12 bouteilles .. .. 10.00
"Cristina," p. cs., 12 bouteilles .. 11.00
"Fino," p. cs., 12 bouteilles .... 11.50
"Amontillado," p. cs., 12 bout. .. 12.00
"Idolo," p. cs., 12 bouteilles.. .. 12.50
"Oloroso," p. cs., 12 bouteilles. 13.00
"Victorioso," p. cs., 12 bouteilles 14.00
"Jubilee," p. cs., 12 bouteilles .. 15.00
"Old East India," p. cs., 12 bout. 18.00
"Monarca," p. cs., 12 bouteilles. 18.00

Au gal)

Pendon 2.00
Claro 2.50
Giralda 3.00
Old Brown 3.25
Fino 3 75
Amontillado 4.00
Vino de Pasto 4.00
Oloroso 4.25
Las Torres 4.5c:

Victorioso 5 .50
Jubilee 6.00

S. Hermanos 4.50
Mackenzie & Co., Ltd. (12)
Au gallon 1.50 a 10.'

Sanderman Buck & Co. (Julian
Pemartin) (12) La cse

Pale Sec 12.00
Montilla Fino tres sec T2.on
"Club" 18.00
Selected Old 36.00
"Jubilee" 50.00
An gallon 1.50 a 10.00

VERMOUTH
Noilly, Prat & Co. (12) 7.50
Martini & Rossi (14) 6.50

VINS DE MARSALA
Florio & Sicily Gall. Caisse

12 bout.

Marsala Superior.. .. 1.35
Marsala Virgin 2.25 5.50
Marsala S. O. M. .. 2.50 6.00

TARRAGONA
Carey, Hermanos & Co.
Vin de messe 1.25 a 2.00

VINS DU RHIN
Kock Lauteren & Co. (12)
Laubenheim 6.50 7.50
Bodenheim 8.00 9.00
Nierstein 8.50 9.50
Steinwein in Boxbeutels. 11.00
Liebfraumilch 1350 14.00
Giesenheim 16.00 17.00
Hocheim 17.00 18.00
Johannisberg 21.00 22.00
Claus Johannisberg, 1893.. 30. 00
Hock Mousseux 18.00 19.5*

H. Sichel Sohne, Mayence, Allemagne
(15)

"Laubenheimer" 7.00 8.00
"Niersteiner" 9.00 10.00
"Hocheimer" 10.50 II. 50
"Rudesheimer" 13.00 14.00
"Liebfraumilch" 16.00 17.00
"Rauenthaler" 20.00 21.00
"Schloss Johannesberg," p. cs.,

12 pintes 30.00
"Steinwein," p. cs., 12 pintes .. 12.00
"Suikling Hock," p. cs., 12 pintes 20.00
"ZHtinger," p. cs., 12 pintes. .. 7.00
"Biauneberger," p. cs., 12 pintes 10.00
"Piesporter," p. cs., 12 pintes .. 10.50
"Mosenblumchen," p. cs., 12 pts. 12.50
"Berncastler," etiquette bleue . . 15.00
"Piesporter Goldtropfchen," p.

cs., 12 pintes 18.00
"Erdner Treppchen," p. cs., 12

pintes 24.00
"Berncastler Doctor," original,

p. cs 30.00

VINS TONIQUES
Vin Mariani (14) 9.00
Wilson's Invalids' Port (14) . . .

.

9.00
"Red Heart" (15) 9.00

WHISKEYS AMERICAINS
Cook & Bernheimer (14) La cse

Bourbon Gold Lion 10.00

Old Valley Ptes. 11.50
Old Valley J flasks 16.00

WHISKEYS CANADIEMS
Jos. E. Seagram (16) La cse

"Star" Rye Pintes
"Star" Rye Flasks, 32s.

"Star" Rye Flasks, 64s.

White Wheat Pintes.
White Wheat .. .. Flasks. 32s.

No. "83" Rye Pintes.
No. "83" Rye . . . . Flasks, 16s.

Hiram Walker & Sons (8) La cse
Canadian Club, 5 ans d'age, Pts 10.00

Candian Club .. .. Flasks, 16s. 10.50
Canadian Club .. I Flasks, 32s. 11.00
imperial Pintes 7-75
Imperial Flasks, 16s. 8.25
Imperial 1 Flasks, 32s. 8.50
Baronial Pintes 6.25

Baronial 32 Flasks 7.00

Clef a la liste precedente.

Pour trouv^r 'agent des marchandises cot£es plus haut, voyez le nutnero apres le nom de la raarchandise et comparer
avec le numero dans la liste suivante :

4- John Hope & Co.
8 Hiram. Walker & So»i

12.

14

Law, Young & Co.
T. A Wilson Co.. T M.

15. J. M. Douglas & Co.
rri. Mtajher Rro* fr Co.. Limited
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Que vous soyez epicier ou hotelier,
ou que vous ayez un autre genre de
commerce ; vous trouverez toujours
profitable de vendre

Les Petits Cigares

COLUMBIA

lis se vendent comme des petits pains chauds.
Ce n'est rien d'etonnant, car les petits cigares
COLUMBIA ont un arome delicat et un gout
agreable, etant fabriques de tabac de choix.
N'attendez pas que votre stock baisse pour en
ordonner d'autres.

Vendus par tous les marchands de gros.

RN KCRIVAMT AUX ANNONCEURS. CTTEZ "LE PRIX COURANT"
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COMMENT ANNONCER UN DEBIT DE TABACS

Comment s'y est pris un commergant qui a reussi et a qui sa publicite a rapporte des le premier jour.

"Quand je me suis lance dans le commerce du tahac,"

declare un marchand qui, malgre une concurrence acharnee,

a pleinement reussi, "j'ai resolu de depenser une certaine

somme en publicite, et cette depense, je l'ai consider.ee com-

me aussi necessaire que le debours que je faisais pour la lu-

miere electrique, l'assurance, etc.

"J'ai suivi cette ligne de conduite pendant tout le temps

que je faisais des affaires de ce genre. Pendant la bonne

corame pendant la mauvaise saison, j'ai toujours reguliere-

ment depense un certain montant chaque mois pour la pu-

blicite et maintenant j'ai la satisfaction de voir que, somme
toute, cet argent-la a ete bien employe. Je n'entends pas

dire par la que je n'ai commis aucune erreur. II est inde-

niable que certaine reclame que j'ai faite r-.c m'a donne les

resultats que j'etais en droit d'en attendre et parfois ne m'en

a, apparemment, pas donne du tout, mais en passant en revue

toute la publicite que j'ai faite pendant les annees ou je m'oc-

cupais du commerce des cigares, je constate que l'argent que

j'ai place dans la publicite m'a rapporte de bons dividendes.

Durant les annees ou tout le monde se plaignait de la durete

des temps, j'ai continue, a l'encontre de la plupart de mes

concurrents, a faire de la publicite comme de coutume. II

est evident qu'a ce moment-la je n'annongais pas des mar-

chandises a prix eleves. J'achetais des lignes regulieres de

marques bien connues de mes clients et en annongant ces

marchandises a des prix populaires, non seulement je ^uis

parvenu a maintenir mon volume de ventes, mais je l'ai aug-

mented J'ai pousse la vente du tabac pour la pipe et j'ai mis

aussi, de temps a autre, en vedette des petits cigares dans

ma reclame.

"J'ai fait de la publicite de diverses fagons. J'ai envoye

des cartes postales, des circulaires, d'autres fois j'ai donne

des souvenirs qui ne me coittaient rien et enfin j'ai annonce

parfois aussi dans les journaux locaux.

"Une idee qui m'a fait remporter un vif succes pendant

la periode des fetes, cela a ete de costumer un jeune hom-
me en Santa Clans avec des bannieres attirant l'attention sur

mon stock de cigares pour Noel; ce jeune homme se pro-

menait dans les principales rues du district des affaires,

l'apres-midi et le soir, pendant une quinzaine. Pendant plu-

sieurs annees j'employai ce procede, puis je m'arretais, car le

"true" commengait a etrc use, mais j'ai l'intention de l'utili-

ser de nouveau.

"Chaque fois qu'il y avait un cirque ou une fete locale

dans la ville pendant l'ete, je faisais promener ce jeune hom-
me avec une banniere ou un transparent annongant mon
magasin; il etait costume parfois en Indien, parfois en clown

et meme en gros agent de police.

"Une annee, le 4 juillet, je fis lancer un certain nombre
de ballons lumineux auxquels etaient attaches de grands car-

res de carton annongant que celui qui me rapporterait le pre-
mier un de ces cartons aurait droit a une boite de cigares
gratis, les aiitres auraient droit a deux cigares gratis.

"Le coiit de ces diverses annonces faites dans le but de
faire parler les gens et de faire connaitre mieux mon maga-
sin, etait porte au comp'te des fonds de publicite et je tachais
d'egaliser ces comptes de fagon a depenser a peu pres autant
un mois que l'autre; de cette fagon je ne faisais pas beaucoup
de tapage une semaine et presque rien ou rien du tout pen-
dant les huit ou dix semaines suivantes.

"Mon etalage regulier de vitrine, que je me suis toujours
efforce de rendre aussi attrayant que possible, je ne l'ai ja-

mais fait figurer parmi mes frais de publicite. excepte en
deux ou trois occasions ou j'ai loue des nouveautes mecani-
ques comme attraction speciale pour ma vitrine. Une de ces
nouveautes etait un systeme d'horfogerie qui faisait tourner
un certain nombre de planchettes minces portant des inscrip-
tions en diverses langues sur chaque planchette. Pendant
une quinzaine de jours la foule s'arretait longtemps devant
mon magasin.

"Mais ce ne sont la que quelques-uns des moyens que
j'ai employes pour annoncer ma maison. Mes fonds de pu-
blicite n'etaient pas considerables, mais j'ai fait produire a

chaque dollar tout l'effet possible et j'ai certainemerit fait

bien connaitre mon magasin de cigares a quantite de gens.
"Comme question de fait, je pense que la plupart des

gens se figuraient que je depensais quatre ou cinq fois plus
d'argent pour la publicite que je n'en depensais reellement.
A mesure que mon volume d'affaires augmentait, les fonds
de publicite croissaient aussi; je faisais cependant bien at-

tention a ne pas trop depenser.

"Je suis persuade que personne ne devrait songer a faire

des affaires dans un magasin de cigares sans mettre de cote
une certaine somme destinee a et're depensee pour la publi-
cite. Chacun des rharchands progressifs se rend compte de
nos jours de la valcur de la publicite. Cela est de premiere
importance et pratiquement une necessite. La publicite per-
mit au marchand de rester en contact avec ses clients moyen-
nant un prix relativement peu eleve et a s'attirer de nou-
veaux clients.

"Le public a cependant appris a reconnaitre le bon et le

mauvais magasin d'apres leurs mcthodes de publicite. Le
proprietaire d'un magasin qui fait des declarations extrava-
gantes, fait des avances qui ne sont pas continues par la

qualite de ses marchandises, non seulement gaspille son ar-

gent en publicite, mais creuse son tombeau au point de vue
commercial.

"L'experience que j'ai acquise en fait de redacteur d'an-
nonces m'a appris (|tie la meilleure annonce est celle qui est

courte, va droit au but, n'emet pas de pretentions trop ela-
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UN CIGARE
Qui vous dessillera les yeux.

Les Statistiques montrent que des hommes en proportion considerable ne peuvent

pas distinguer le rouge du vert—ils sont atteints de daltonisme et ne le savent pas.

Presque toujours un sens de differenciation d un genre ou dun autre nous manque.

Le cigare "Concha Fina" fera voir au fumeur qu'il paie des prix ridicules

pour des cigares importes sans obtenir pour cela un article meilleur.

Le "CONCHA FINA" Davis (Havane clair),

Est vendu a raison de 3 pour 25c.

II s'est acquis une renommee, de l'Atlantique au Pacifique, et sa qualite seule est

le secret de son succes remarquable.

S. DAVIS & SONS, LIMITED, MONTREAL
Fabricants des fameux "NOBLEMEN", deux pour vingt-cinq cents.

Les (Sonnaisseurs
FUMENT LA

PIPE "PETERSON'
Tous les marchands de tabac soucieux de leur

reputation devraient avoir cette marque en magasin.

Seule et unique maisao au Canada reparant et fabri-

quant les pipes et articles de fumeurs en tous genres.

Propri6taires des

1ARQ0ES BIER GORNDES
(jTT) (otc)

Seuls depositaires des Tabacs et Cigarettes

de la Regie Francaise.

GENIN TRUDEAU & CIE., Limitee.

22 RLE NOTRE-DAME ObEST, - - MONTREAL

EN BCRIVANT AUX ANNONCEURS. CJTEZ "LE PRIX COURANT"



Vol. XLVI — No 23. LE PRIX COURANT, Vendredi, 6 Juin 1913. 67

borees, mais attire l'attention sur le magasin et les marchan-

dises qu'il renferme.

"Au moyen de la publicite, pendant les douze dernieres

annees, non settlement j'ai gagne de l'argent dans mon com-

merce, mais j'ai acquis un prestige qui vaut plusieurs milliers

de dollars "en clientele". J'estime done que e'est la un grand

point: la publicite m'a aide a tirer bon parti de mon magasin

de cigares et j'ai augmente ma clientele de telle sorte que

cette augmentation equivalait a peu pres au montant depense

en reclame. Si je n'avais pas depense d'argent en publicite,

mes affaires et mes profits d'annee en annee auraient ete

bien moindres et je n'aurais pas a disposer d'une clientele

maintenant."

UN BON STOCK.

D'apres un rapport publie dans une grande revue finan-

ciere de New-York, un des capitalistes les plus interesses a

Faction "United Cigar Stores" a donne ordre a ses courtiers

d'acheter pour son compte cinq cents actions de ce stock

tous les jours jusqu'a nouvel avis. La maniere dont Taction

s'est comportee, ces derniers temps, prouve jusqu'a l'evi-

dence que les principaux interesses ou d'autres personnes

accumulent beaucoup de ce stock. A chaque leger recul du

cours, le stock est l'objet d'une bonne demande et a plusieurs

reprises quand on n'offrait pas de ce stock, il y eut neanmoins
des "bids". II faut remarquer aussi que Ton ne publie aucune

nouvelle optimiste a propos de ce stock maintenant. On
garde le silence au sujet des fortes recettes de la compagnie.

On ne dit rien de la compagnie qui loue des immeubles ainsi

que des autres subsidiaires de l'"United Cigar Stores Com-
pany". On ne fait circuler aucune rumeur au sujet de l'im-

portance du prochain dividende. Pourquoi ce silence etran-

ge? Est-ce que cela ne confirme pas que les interesses accu-

mulent du stock; on sait que les recettes abaissent tous les re-

cords; si les interesses achetent tant de stock, ce n'est evi-

demment pas pour proliter seulement d'un mouvement de

hausse pendant quelques mois.

L'INDUSTRIE DU CIGARE FAIT L'ORGUEIL DE
LONDON

Des rapports du Service du Revenu de l'lnterieur de

London, Ont, relatifs a l'annee fiscale qui s'est terminee !e

31 mars, il appert qu'un nouveau record a ete etabli a Lon-
dres dans l'industrie du cigare; plus de 47,000,000 cigares

ont ete fabriques durant les douze derniers mois. London ne

le cede qu'a Montreal parmi les villes canadiennes pour la

manufacture des cigares, Toronto et Hamilton viennent en-

suite. Le Revenu de l'lnterieur s'est augmente en cette ville

de plus de $94,000 de ce fait; la production de l'annee vendue

a raison de 5c le cigare au detail, donnerait $2,350,000. Plus

de 1,200 cigariers sont employes dans les manufactures de

London, et on dit qu'on pourrait donner de Pemploi a 200

ouvriers de plus si on pouvait les trouver.

respondante de 1012. Ceci porte l'augmentation a plus de

7,500,000 depuis le ier Janvier.

Cigares.

Grande-Bretagne et Irlande 4.243.621

Etats-Unis 2,432,720

France • 1 ,509, 125

Canada 1,082,700

Espagne 427,641

Australie 368,960

Allemagne 351.443

Republique Argentine 191,122

Uruguay 77.09°

lies Canaries 56.400

Belgique 41.050

Afrique Espagnole 40,000,

Gibraltar 35.200

Indes Occidentales Anglaises 13.850

Afrique Franchise 8,000

Pays-Bas 7.650

Bresil 7.5oo

Egypte 7.500

Portugal 5.000

Panama 4.000

Bermudes 3-900

Suisse 1.800

Mexique 2oo

Total du 16 au 30 avril 1913 10,916,472

Total du 16 au 30 avril 1912 7,206,596

Augmentation en avril 1913 ... 3,709,876

Total du 1 Janvier au 30 avril 1913 59,356,592

Total du 1 Janvier au 30 avril 1912 51,708,874

Augmentation durant les 4 premiers mois de 1913 - 7,647,7i8

Augmentation par pays durant la seconde quinzaine d'avril

1913-

Cigares.

Grande-Bretagne et Irlande 2,378,805

Etats-Unis 77L935

Canada 646,098

Australie 245,855

Uruguay , 47,090

Gibraltar . 35.200

Afrique Espagnole 30,000

Diminution par pays durant la meme periode:

Allemagne 121,066

Espagne 105,034

Republique Argentine 57,998

France 50,775

Afrique Francaise 44.575

Chili 27,750

Pays-Bas 23,325

Afrique Anglaise 16,300

EXPORTATION DES CIGARES DE LA HAVANE. LA CULTURE DU TABAC DANS L'ONTARIO.

Chiffres officiels montrant les exportations en tous pays du-

rant la deuxieme quinzaine d'avril.

La Havane, 10 mai. — Les chiffres suivants, provenant

des rapports officiels de la douane de Cuba, montrent le nom-
bre de cigares exportes via La Havane dans tous les pays du

monde durant la seconde quinzaine d'avril et accusent une

augmentation de 4,000,000 de cigares pour la quinzaine com-

parativement aux exportations faites durant la periode cor-

La recolte du tabac dans le comte Essex, Ontario, de-

vient tres profitable.

Par suite, la resolution de la Conference Methodiste de

London, recemment en session a St-Thomas, resolution qui

condamnait la culture du tabac par les Methodistes, a cause

une grande consternation. Les membres reunis de cette

Conference se sont montres intraitables dans leur opposition

a cette industrie lucrative, que nombre de gens exercent pour

augmenter le revenu de leur famille.
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UNE FUMEUSE DE 108 ANS.

Atlanta, Ge., 3. — Maria Tom, la plus vieille parmi les

anciens de la tribu de "Gypsys", est maintenant agee de 108

ans et n'a pas cesse de fumer toute sa vie. Tant que sa pipe

ne lui echappera pas des dents et ne se cassera pas, die

compte rester au nombre des vivants. Elle a resolu de con-

tinuer a fumer afin de vivre aussi longtemps que le prophetc

Elle attribue a Dame Nicotine le credit entier de sa lon-

gevity et elle conseille a toutes les femmes qui voudraient

etre jeunes, alors qu'elles sont deja vieilles, de goiiter a la

subtile saveur du tabac.

Maria Tom est aujourd'hui agee de 108 ans, d'apres les

annales de la tribu; cependant on lui en donnerait a peine 60.

avec sa figure sans rides et ses yeux brillants, limpides et re-

poses. Elle est regardec comme la vieille mere de la tribu et

est consideree comme un veritable oracle auquel tous ajou-

tent la croyance la plus entiere.

Lorsque la tribu plante ses tentes en quelqu'endroit pour

faire le commerce des chevaux, la vieille centenaire predit

l'avenir et dit la bonne aventure aux jeunes gens et aux

jeunes filles. Elle consent meme a donner des conseils aux

etrangers a la tribu si les lignes de leur paume de main sont

cachees par une piece d'argent avant qu'elle laisse tomber de

sa bouche les paroles de la sagesse.

"II y a bien longtemps que je suis au monde," dit Maria

Tom, "si longtemps que j'ai, pour ainsi dire, oublie les an-

nees de ma jeunesse. J'ai parcouru bien des regions et j'ai

vecu au milieu de populations bien etranges. J'ai vu passer

et repasser bien des generations. J'etais deja une vieille

femme avant que les gens, au milieu desquels je vis actuelle-

ment, fussent meme au monde. Je suis vieille d'age, mais

jeune de coeur. Le tabac a etc mon desennui depuis que j'ai

ete petite fille et j'espere vivre tant que ma pipe durcra. Je

conseille a toutes les femmes cpii veulent vivre de longues

annees de s'habituer a fumer. On eprouve plus de jouissance

a fumer une bonne pipe de tabac qu'a etre belle ; la beaute

est ephemere, elle disparait rapidement, mais la pipe dure

toujours. Moi aussi, autrefois, j'ai ete belle dans mon jeune

temps, mais depuis de longues annees, ma beaute s'est en-

volee, mais par chance, ma pipe m'est restee."

LA CIGARETTE ET CEUX QUI S'OPPOSENT A SON
USAGE.

La Women's Christian Temperance Union fait des ef-

forts pour obtenk la prohibition de la cigarette et on predit

qu'un projet de loi a cet effet sera presente a la prochaine

Session du Parlement. II est, de l'avis general, douteux que

cette mesure soit adoptee. Aucun Parlement ne pourrait rai-

sonnablement defendre l'usage de la cigarette et tolerer celui

de la pipe et du cigare.

La grande objection que font certaines femmes a l'usage

des cigarettes, c'est que les tout jeunes gens aiment a en fu-

mer. Dans nombre de loealites, cette objection n'a plus sa

raison d'etre depuis que des reglements ont ete adoptes qui

defendent la vente de cigarettes aux jeunes gens ages de

moins de 16 ans. Ces jeunes gens ne devraient pas fumer du

tout et certaines personnes voudraient voir porter a 18 ans

la limite d'age. L'observation stride de ce re.qjement relatif

aux jeunes gens devrait satisfaire les ennemis du tabac, a

moins qu'ils ne veuillent le defendre sous toutes ses formes.

Car c'est sous forme de cigarette que l'usage du tabac est le

plus doux. Les robustes gaillards qui fument des pipes et

des cigares ne voulaient pas echanger ni leurs pipes ni leurs

cigares contre une tonne de ces cigarettes que fument les

jeunes gens et qui jouissent de plus en plus de favcur aupres

des jeunes filles qui sont persuadees qu'une femme a autant

qu'un homme le droit de boire des liqueurs enivrantes et

fumer comme un tuyau de cheminee. Ces jeunes filles fu-

ment des cigarettes parce qu'elles ne peuvent rien fumer

d'autre. Apres avoir tire quelques bouffees de cette fumee

de pipe ou de cigare qui rend si heureux les robustes gail-

lards, elles s'eii iraient en titubant se coucher. Les vrais

fumeurs usent parfois aussi des cigarettes, par exemple, au

theatre, pendant les entr'actes; quand ils sont obliges d'at-

tendre aux stations rurales de chemins de fer. Allumer un

cigare dans ces circonstances, pour etre force de le jeter

apres avoir tire quelques bouffees de fumee, c'est la une chose

qu'un vrai fumeur ne fait pas. 11 respecte trop ce qui lui fait

eprouver tant de plaisir.

C'est presque aussi bon que sa pipe. La cigarette, ce

substitut temporaire, il la jette sans scrupule quand le con-

ducteur crie: "En voiture!" ou quand l'employe du theatre

presse stir le bouton qui avertit qu'on va lever le rideau deux

minutes apres. II se demande en vain pourquoi les gens

s'attaquent a l'usage de la cigarette et ne s'occupent pas de

celui de la pipe et du cigare, dont les effets sont bien plus

forts, il le sait, que ceux de la cigarette. Ces trois articles

sont des articles de luxe; aucun d'eux n'est une necessite.

On peut s'en passer parmi les hommes, comme on se passe

de bonbons et de creme a la glace parmi les femmes. Ils

sont aussi peu necessaires que les bas de soie ou les fruits et

legumes des tropiques. Ils procurent un plaisir passager aux
hommes, c'est tout. 11 est aussi deraisonnable de condam-
ncr la cigarette que la pipe et le cigare. Qu'on en empeche
l'usage par les jeunes gens et ces articles ne feront que tres

peu de mal.

LE TABAC AUX INDES

[.'Association des Planteurs de l'lnde Meridionale a recom-

mande qu'on impose un droit preferentiel imperial d'importa-

tion sur le tabac expedie en Grande-Bretagne pour donner une

impulsion a la culture du tabac et ameliorer les rapports entre

ce dernier pays et l'Empire Indien. Le droit d'importation sur

le tabac est de 300 p.c. ad valorem, et on soutient qu'il y a

moyen d'abaisser les droits et de donner un meilleur champ

d'action aux concurrents hindous. Jusqu'a present ce tabac ne

beneficie d'aucune preference relativement au tabac etranger.

Intrinsequement, il est de moins grande valeur que le tabac

cultive en Virginie ou en Turquie; cependant le droit d'impor-

tation est le meme ad valorem par livre, ce qui indique que l'ln-

de est desavantagee.

Si le droit impose sur la feuille de tabac hindoue etait re-

duit, on assure que les capitalistes de l'lnde se rendraient mieux

compt des benefices enormes que pourrait leur rapporter la cul-

ture du tabac dans l'lnde et mettraicnt des capitaux en jeu pour

developper cette industrie.

LES MEDECINS SONT EN FAVEUR DU TABAC.

II est prouve que la fumee est un antidote pour le cholera et

un preservatif contre les epidemies.

Les fervents de la plante de Jean Nicot pourront conti-

nuer de fumer leur tabac, confiants qu'ils auront un avantage

sur leurs adversaires de la ligue contre le tabac. Ceci leur

est assure dans un rapport publie par le "Lancet" a la suite

d'experiences faites avec la fumee du tabac.

Selon le "Lancet" des experiences concluantes ont prouve

que le tabac detruit les serines et detruit aussi rapidement

les bacilles du cholera. D'apres les statistiques obtenues a la

maison Greenwich, il est demontre que presque tous les pen-

sionnair.es s,uit des fumeurs inveteres et sont pratiquement

exempts d'epidemies de toutes sortes.
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NOS PRIX COURANTS
Marques sp^ciales de marchandises dont les maisons, indiqu^es en caracteres noirs, ont l'agenee 011 la representation

directe au Canada ou que ces maisons manufacturent elles-memes.—Les prix indiques le sont d'apres

les derniers renseignements fournis par les agents ou les manufacturiers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

CIGARETTES Par mille

Richmond Straight Cut No 1, 10s 11.00
Sweet Caporal, en boites de 10 .. 8.50
Athlete, boites de 10 ou pqts 10s. 8.50

Old Judge, en boites de 10s 8.50

Gold Crest.
En btes de 20 a coulisse 500 3.33 6.00

Vanity Fair.

En btcs de 10 a coulisse 500 3.65 7.30

Vice Roy (Petits Cigares)
En btes de 10 a coulisse 500 4.25 8.50
New Light (tout tabac) 10s 8.50
Sub Rosa (tout tabac) 8.50
Le Roy (Petits Cigares)
En boites de 10 8.50

Derby en pqts de 6 (600) 3.93; 10s 6.55

Toiumbia, en btes a coulisse de 10 11.00
Old Gold, 6 (600) 3.78; i/ios. .. 6.30
Prince, 7, (700) 4.02; 10s 5. 75

Sweet Sixteen, pqts, 7s, 4.02; 10s. 5.75
Muradj (Turques), bouts en pa-

pier 12.00
Hassan (Turques)—
En boites de 10 8.50

Mecca (Turques)—
En boites de 10 8.50

Mogul (Turques) bouts en papier
ou en liege 12.00

Dardanelles (Turques) bouts en
papier 12.25, en liege ou argent. 12.50

Yildiz (Turques) bouts en or, 10s 15.00
Yildiz Magnums, bouts en papier,
en liege ou en or, 10s. et 100s. 20.00

Virginia Brights, bte de 600, $3.50 5.83
Gloria, 7s (700) 4.02; 10s 5.75

High Admiral, 10s 7.00
Guinea Gold 12.00
Otto de Rose, 10s 13.00
Bouquet, boites a coulisse, 7s. 350;
201 5.75

Pin Head, btes a coulisse, 6s. 600;
3-50 584

Piccadilly

—

En boites de 10 18.50
Pall Mall (Egyptiennes)—

Bouts en liege •sculement.
En boites de 10 18.50

Pall MaH (King Size)—
En boites de 10 25.00

Imperial Tobacco Co.'s

—

Egyptiennes No 1 (Plain).
En boites de 10 18.00

Imperial Tobacco Co.'s

—

Egyptiennes No 2 (Liege ou papier)
En boites de 10 11. 00

Imperial A. A.

—

En boites plates de 10 27.00
Imperial A. A. 1

—

En boites plates de 10 35 00

Mon Plaisir

—

En boites de 20 10.50

Duke of Durham

—

En boites a coulisse de 10 . . .. 7.00
Pedro—

^

En bnites de to 7. 00

Old Chum Cigarettes

—

En boites de 10 '..-.. 8.00

Effendi (Egyptiennes)—
Liege ou papier.

En boites de 10 12.00

Maspero Freres, cigarettes Nilo-

meter

—

En boites de 10 20.00

Egyptian Deities No. 1.

En btes de 10 a coulisse, 100 2.7c 27.00

Egyptian Deities No. 3.

En btes de 10 a coulisse, 100 2.00 20.00

CIGARETTES DE WILLS

Three Castles.
Par M.

Btes fer blanc herm. de 50 . . .. 15.00

Btes fer bl. plates fantaisie de 10 16.00

En cartons de 10 15.00

Three Castles (Gold-tipped).

En btes fer blanc plates de 50.. 19.00
En btes fer blanc plates de 10.. 20.00

Gold Flake.
En btes fer blanc herm. de 50.. 12.50

En paquets de 10 12.50

En boites a coulisse de 10 .. .. 12.50

Capstan (Doux).
En btes fer blanc herm. de 50.. 12.00

En cartons (avec bouts) de 10.. 12.00

En cartons de 10 12.00

Capstan (Moyen).
En btes fer blanc herm. de 50.. 12.00

En cartons de 10 12.00

En cartons de 10 (avec bouts).. 12.50

Wild Woodbine.
En paquets de 10 12.50

CIGARETTES DE LAMBERT &
BUTLER.

Garrick Mixture.
Par M.

En btes fer-blanc herm. de 50.. 19.00
En boites de 10 rembourrees .. 19.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

B. C. No 1, pqts, 1/12, btes 5 lbs. 1.00

Puritan, pqts, i/i2s, bts 5 lbs.. 1.00
Athlete, paquets ou boites, 1/12,

boites 5 lbs 1.05

Derby, en boites de fer blanc is. .95

Vanity Fair, pqts, is, btes 5 lbs.. 1.20

Sultana, pqts, 1/12S, btes 5 lbs.. 1.00

Gloria, pqts, 1/12S, btes 5 lbs.. .. i.oo

Southern Straight Cut, paquets,

1/12S, btes 5 lbs i-oo

Old Judge, pqts, 1/9S, btes 5 lbs. 1.4S

Sweet Caporal, pqts 1/13S, btes 2

lbs 1 -15

Houde's Straight Cut No 1, pqts,

i/i2s, boites 5 lbs 100
Harem (Turquie), pqts, l/i6s,

boites 5 lbs 1-35

i lb boites de fer blanc 1.40

Houde's (Turques)—
- 1/20 pqts, 5 lbs. boites .. .. -• 1-7°

Hochfeiner (Turques)—
1/16 pqts, 5 lbs. boites 1.10

Osman (Turquie)—
1/16 pqts. 5 lbs boites 1.15

Tabacs coupes a fumer.

Old Chum-
En boites de fer blanc. i/6s..
lin boites de fer blanc, 1 lb. ..

En boites de fer blanc, 1 lb. ..
Pqts. i/ios boites 5 lbs
En sacs, 1/5S, boites 5 lbs.. ..

Puritan Cut Plug—
Pqts. i/iis, boites 5 lbs
En boites de fer blanc, i eti lb.
En boites de fer blanc, 1/5S.
En boites de fer blanc, 1 lb. ..

Pull Dress-
En boites de fer blanc, 1/5 eti lb

Meerschaum

—

Pqts. i/ios, boites 5 lbs
En boites de fer blanc, J lb. ..

En sacs 1/5, boites 5 lbs

Ritchie's Smoking Mixture

—

Pqts. i/ios, boites 5 lbs
Ritchie's Cut Plug—

Pqts. i/i6s, boites 5 lbs

Unique

—

Pqts. 1/15S, boites 5 lbs
Pqts. 1 lb., boites 5 lbs
Pq's. i lb., boites 5 lbs

Calabash Mixture—
1 lb. boites en fer blanc, cartons

2 lbs

i lb. boites en fer blanc, carton's

2 lbs

i lb. boites en fer blanc, cartons
2 lbs

i lb. boites en fer blanc, cartons
2 lbs

NATIONAL SNUFF CO., LTD
Landry's Light Snuff—

Barillets ou Jarres
Rose No. 1 32
Merise 32
Rose extra 36

La lb.

95
80
80

79
83

85
85

93
«3

95

79
80

83

80

71

65
61

60

1. 15

115

1.20

1.35

Macaba
Scoth (pqts 1 lb. et boites 5 lbs)
Scoth, en jarres de 5 lbs

Houde's Dark Snuff—
Naturel
Rose No. 1

Rose & Bean
Rose Extra
Merise
Macaba
Scoth en pqts 1 lb. et btes 5 lbs.

Scoth en jarres 5 lbs

Copenhagen—en boites 1/12 lb...

Velvet, 1/10 bte, cartons, 3 lbs...

Horseshoe—en boites de 1/12 lb.

Tabacs americains a fumer,

Pride of Virginia

—

1/10 lb. boites en fer blanc, car-

tons 1.33

Old English Curve Cut—
1/10 lb. boites en fer blanc, car-

tons 2i lbs 1.33

i lb. boites en fer blanc (fer-

meture hermetique) 1. 40
Rose Leaf (coupe fin a chiquer)—

1 oz. torquettes, en 1 lb. drums, I. a*

38
50
52

33

34
34
36

34
41
50
52

90
1.28

90

La lb.
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Van Bibber Cut Plug.

Btes fer bl. 1/10 lb. 2i lb. cartons. 1.28
(Fonce ou aromatique)

Mayo's Cut Plug.
Faquets 1/10 5 lbs. cartons... .. 1.00

Paterson's Seal

—

1/5 lb. boites, cartons 5 lbs. .. 1.09

Tuxedo Granulated Plug

—

1/10 boites en fer-blanc, 2i lbs.

cartons 1-35

Lucky Strike

—

i btes en fer blanc 3 lbs. cartons 1.28

1/5 lb. boites en fer blanc, car-

tons 5 lbs 1.28

1/10 lb. boites en fer blanc, car-

tons 2i lbs 1.33
i lb. boites en fer blanc 1.26
I lb. boites en fer blanc 1.24

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

(Empire Branch)

Tabacs a chiquer

Stag, barres, 5 1/3 a la livre .. .. 0.38
Bobs, 6 et 12, a la livre 0.46

Pay Roll, barres, 7 l/2 s. Palettes 7s 0.56
Club, 6s. et 12s 0.40

Black Watch, 6s 0.44
Currency, 6 j£s. et 12s 0.46

Empire Navy, barres, 14 oz 0.51

Tabacs a fumer

Shamrock, 2 x 4, 6s 0.45
Pedro, barres, 16 oz. 5s 0.55

Tabacs haches

Great West, (sacs) 8s

Regal Cube Cut, btes fer-blanc, 9s.

Taxi, Crimp Cut, btes fer-blanc, 10s.

o.S9
0.70
0.78

THE B. HOUDE CO., LTD.,

QUEBEC.
Tabacs coupes a fumer.

Casino

—

pqts y$, boites 5 lbs 27
pqts 1/6, boites 5 lbs 24
pqts i et 1 lb 20

Carillon (a fumer et a chiquer)
pqts 1/10 boites de 5 lbs 4C

Lion Brand

—

sac papier 1/10, boites 5 lbs. .. 35

Tri-Color

—

boites de lib 32
Rainbow

—

pqts 1/9, boites 5 lbs 70
boites en fer blanc i lb 73
boites en fer blanc i lb 78
sacs 1/5, boites de 5 lbs 78

Cremo

—

pqts 1/14, boites de 5 lbs 52

Patriot—
boites en fer blanc de 1 lb. .. 25

Tabacs Naturels, coupes, a fumer.
Parfum d'ltalie—
pqts 1/12, boites de 5 lbs 48

Red Cross

—

pqts de 1/10, boites de 5 lbs. .. 40
pqts de i lb 40
pqts de 1/7, boites de 5 lbs. .. 55

Rouge et Quesnel

—

pqts 1/10, boites de 5 lbs 38
Pqts 1/5, i et 1 lb 35

Bellefeuille—
pqts 1/6, boites ae 5 lbs 24
pqts 1/3 lb 24
pqts de 1 lb 20

Prairie

—

pqts 1/10, boites de 5 lbs 38

Tabacs a Cigarettes

Rugby

—

1/9 (boites a coulisse), boites

5 lbs

pqts 1/14, boites de 5 lbs
pqts i et I lb

Petit Bleu—
pqts 1/12 et J, boites de 5 lbs.

pqts Vi et 1 ib., sous etain ..

L. L. V.—
pqts x/i lb., sous etain

67
60
60

50

40

40
48pqts 1/12, boites de 5 lbs.

Petit Poucet—
pqts 1/12, boites de 5 lbs 48

Le Petit Jaune—
pqts 1/12, boites de 5 lbs 46

Calabresse

—

pqts 1/14, boites de 5 lbs 60

Swoboda

—

boites a coulisse 1/9, boites de
5 lbs 64

Carlo

—

pqts 1/14, boites de 5 lbs 55
Ali Baba—
pqts 1/14, boites de 5 lbs 60
btes a coulisse 1/9 ,btes de 5 lbs. 65

Tabac a chiquer en tablettes

Spun Roll

—

pqts 1/16, boites de 1 lb 60

Tabac naturel coupe et presse
Orignal

—

Pqts i et t, boites de 5 lbs. .. 60

Tabac Coupe, Tranche, en Palettes.

Bamboo (Curved Cut)

—

boites en fer blanc, 1/10, bts 3 lbs. 75

Caribou

—

boites 1/7, boites de 5 lbs 50

Demandez le Tabac Naturel Hache a Fumer

"TRICOLORE"
Manufacture par

DOUX ET AGREABLE AU GOUT.

THE B. HOUDE COMPANY, LIMITED, QUEBEC.

Le commerqant qui fait de la reclame dans une

revue commerciale opere un bon placement d'argent.

La somme qu'il y engage ne peut manquer de lui

rentrer, centuplee.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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PAR DECISION ROYALE

"CANADIAN CLUB"
WHISKY

"IMPERIAL"
WHISKY

DISTILLES ET EMBOUTEIlLliS PAR

HIRAM WALKER & SONS, Limited.
WALKERVILLE, ONTARIO, CANADA.

ENTREPOTS:

LONDON, NEW-YORK, CHICAGO,

VILLE DE MEXICO,

VICTORIA, C. B.

Agents : WALTER R. WONHAM & SONS

6 Rue St-Saorement, MONTREAL
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1

La Biere Populaire

MOLSON
Est celle que veut le Con-

sommateur; donnez-la lui.

La vente de cette BIERE

excede celle de toutes les

autres marques reunies.

Brassee a Montreal depuis

126 ANS.



OMMERCE
v

INDUSTRIE

FINANCE,

Fonde en 1887. MONTREAL, VENDREDI, LE 20 JUIN 1913. Vol. XLVI—No 25

Tole

Ridee

Tole

Ridee

Nous avons le plus grand stock de tole

ridee au Canada. Nous pouvons expedier

a moins d'une heure d'avis.

Demandez nos prix.

The Mc Clary
MANUFACTURING Co.

23 Rue Wellington, Montreal.

(INDEX DES ANNONCEURS, PAGE 33)
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LEMONADE POWDER

SOLE PROPRIETOR'S

HENRI JONAS AC?
389 SI PAUL STREET

MONTREAL ,

,/ T^i x!
MOST PRACTICAL THING

FOR

EVEKINC PARTIES
AND

FAMILY OSE/j^

La Poudre
i

i'

ii MES
pour Limonade

est protegee par une marque de fabrique per-

petuelle, obtenue conformement a Facte du
Parlement du Canada en l'annee mil huit cent

soixante quatorze par

ROSENHEIM & JONAS
et enregistre au bureau des ministres de lagricul-

ture sous le titre No 3 Folio 523 sur le registre

des Marques de Fabrique.

Les fabricants ou vendeurs d'imitations seront pour-

suivis avec toute la rigueur de la loi.

HENRI JONAS 6 CIE.,
SEULS PROPRIETAIRES,

MONTREAL.

Directions pour ('usage de la poudre a
Limonade "MESSINA"

Dissolvez 1 a 2 cuillerees a the dans un yerre d'eau,
il n'y a pas besoin de sucre.

Le contenu de ce paquet ffournira deux gallons de
bonne limonade.
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Demandez a votrefournisseuren gros

Son "Special"

"Canada First"

Catsup

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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SIROP DE BLE D'INDE

"MARQUE CROWN"
Cette affiche artistique (en couleurs) augmente la de-

mande des consommateurs pour le Sirop de Ble d'Inde

"Marque Crown" dans tout le Canada.

Le Sirop de Ble d'Inde "Marque Crown" n'apas d'egal.

Les epiciers n'hesitent jamais quand on demande du
Sirop de Ble d'Inde—ils fournissent naturellement le

meilleur—"La Marque Crown".

" The Canada Starch Co. Limited
"

Manufacturers des MARQUES EDWARDSBURG.

MONTREAL, CARDINAL, TORONTO, BRANTFORD, VANCOUVER

EN KCRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Avez-vous dsscz d'huile

en mains

L'^picier qui possede un Reservoir a Mesure Automatique Bowser, pour l'huile, peut, a 20 pieds de distance, en jetant

un coup d'ceil sur l'indicateur flottant, se rendre compte de la quantite d'huile qu'il a en mains. Lorsque le reservoir est rcmpli,

l'indicateur lui montre combien il a recu d'huile, de sorte qu'on ne peut pas surcharger. Au fur et a mesure qu'il vend de l'huile a
ses clients, le calculateur fait la note tout comme la font les balances calculatrices, et la soupape automatique arrete l'£coulement de
l'huile du moment qu'il cesse de pomper ; de sorte qu'il n'y a pas d'epanchement d'huile entrainant la perte ou des dotnmages aux.

autres articles. Procurez-vous un Appareil Bowser, faites cesser l'incerlitude, et Faites un Profit sur chaque vente d'Huile.
Adresser-nous une carte postale demandant notre Brochure Cratuite contenant tous les details. Nous rdpondrons a toutes

vos questions sur la maniere de ten'r l'huile.

S. F. BOWSER & COMPANY, INC.,
66-68 AVENUE FRAZER, TORONTO, ONTARIO.

ETABLIE EN 1885

Fabrique' par des Ouvriers Canadiens et vendu par des Vendeurs Canadlens.

Bureaux en toutes villes et representants parfout.

Concessionnaires du brevet et fabricants des pompes a. main ou a force motrice artificielle enregistrant d'elles-memes leur

debit des reservoirs de toutes dimensions, des systemes d'emmagasiner le peVole et l'huile, des conduites a. enregistrer la consom-
mation, des systemes ponr la filtration et circulation du petrole, des systemes de nettoyage a sec, etc.

PRIX COURANTS
Dans la liste qui suit, sont comprises uniquement les marques sp£ciales de marchandises dont les maisons, indiqu£es en caractdre

noirs, ont l'agence ou la representation directe au Canada, ou que ces maisons manufacturent elles-memes. Les prix indiqu6s le sont
d'apres les derniers renseignements fournis par les agents, representants ou manufacturiers eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD.
La lb.

Chocolat, Prime No
I, bte 12 lbs., pains
de i lb. et 4 lb. 0.33
Chocolat a la Vanille,

bte de 6 lbs. 0.44
German's Sweet, i

s. et i bte de 6 lbs. 0.26
Breakfast Cocoa, bte
de 1/5, i, I, 1 s., 12

0.39
cin-

lbs.

1

Ca-
0.20

lbs. to box et 5 lbs.

tins.

Chocolat sucre,
quieme bte 6
pains de 1/5 lb.

Chocolat sucre,

racas, bte de 6 lbs. 0.32
Falcon Cocoa (Soda
chaud ou froid), btes
de 12 lbs., 1 lb. tins. 0.34

Caracas Tablets, cartons de 5c,

40 cartons par boite 1.25
Chocolat sucre, Auto, bte de 6 lbs. 0.32
Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE, LIMITED.
Farines preparees de Brodie La doz.

' Registered*
Trade-Mark

Red XXX
Red XXX
Crescent
Crescent
Superb
Superb
Buckwheat
Buckwheat
Griddle-Cake
Griddle-Cake

pqts de 6 lbs.

pqts de 3 lbs.

pqts de 6 lbs.

pqts de 3 lbs.

pqts de 6 lbs.

pqts de 3 lbs.

pqts de 3 lbs.

pqts de 6 lbs.

pqts de 6 lbs.

pqts de 3 lbs.

3.10
1 .60

2.90

1. SO
2.70
1 .40
1.60
3-io
310
1 .60

Cartons contenant i doz. paquets de 6

lbs. ou 1 doz. paquets 3 lbs., sans charge
extra.

L. CHAPUT, FILS & CIE,
Montreal.

The Noir Ceylan "Owl"
No 5, 1 lb. 30 lbs. par cse
No 5, i lb. 30 lbs. par cse
No 10, 1 lb. 30 lbs. par cse
No 10, i lb. 30 lbs. par cse
No 15, 1 lb. 30 lbs. par cse
No 15, £ lb. 30 lbs. par cse
No 30, 1 lb. 30 lbs. par cse
No 30, i lb. 30 lbs. par cse
The Vert Ceylan "Owl"

No s, 1 lb. 30 lbs. par cse
No 5, \ lb. 30 lbs. par cse
No 10, 1 s. 30 lbs. par cse
No 10, § s. 30 lbs. par cse

CHURCH & DWIGHT
Soda Cow Brand

La lb.

20c
21c
26c
27c
32c
33C
40c
41c

La lb.

20c
21c
26c
27c

\DWiGHT'S7 Caisse 60 paquets de 1

lb., $300.
Caisse, 120 paquets de i

lb., $300.
Caisse, 30 PQts. 1 lb. et

60 pqts. h lb., $3-00.

Caisse de paquets de 5c, contenant 96

paquets, $3.00.

CIE. CANADIENNE DES PRO-
DUITS AGRICOLES

Montreal

Lait Laurentia cse 12 pintes

Lait Laurentia cse 20 chopines

Lait Laurentia cse 24 demiards

WILLIAM CLARK
Montreal

Conserves La doz.

Viandes assorties IS 2.25

Compressed Corned Beef is 2.25

Compressed Corned Beef
Lunch Ham
Lunch Ham
Ready Lunch Beef
Geneva Sausage
English Brown I;

Boneless Pigs Feet 1;

Sliced Smoked Beef £;

Roast Beef 11

Ready Lunch Loaves,
Jambon, Boeuf, assortis

Ditto
Boeuf Bouilli

Boeuf Bouilli

Boeuf Bouilli

is $2.25
is 2

.
50

is 2.10
is 2.10
§s 1.50
is 2.25

Veau

23

is

2S

2S
2S
2S
2S
IS

2S

is
IS

IS

2S
6s

3-75
2.25
3-50
3-75
4-25
3-50
3- 5o
2.50

3-75,

1.60
2.75
2.25
3-7*
13.00

Pork and Beans, sauce tomates 2s 0.95
Pork and Beans, sauce tomates

boites plates 3s 1 .15

Pork and Beans, boites hautes
sauce tomates 3* I -3S

Pork and Beans, Plain is 0.60

Pork and Beans, Plain 2s 0.95

Pork and Beans, Plain, boites

plates 3» I. IS
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3S 1 35
IS 0.60
2S 0.95
3S 1. 15
lis 8.00
2S 10.00

2^S 11.00
is 1.50
IS 3-oo
2S 3-75
2S 3-50
6s 11 .00

La lb.

is 1. 00

is 1.20
4s 0.90
is 1-35

Pork and Beans, boites hautes
Plain

Pork and Beans, sauce Chili

Pork and Beans, sauce Chili

Pork and Beans, sauce Chili

Ox tongue
Ox tongue
Ox tongue
Jellied Veal
Jellied Veal
Jellied Veal
Gelees de Bouillon
Gelees de Bouillon

Potted Meats

Ham, Tongue, Beef and Veal,

i 0.50
Tongue, Ham and Veal, pate

Pates de Foie
Pates de Foie
Soupes La doz.

Chicken pqts i.io

Mulligataknay, Oxtail, Kidney To-
mato, Vegetable, Mock Turtle,

Consomme, Pois pqts i.oo

Mince Meat La doz.

(Tins fermees hermetiquement.)
is $1.25, 2s 1.95. 3s 3-00, 4s 4.00, 5s 5.00

Plum-Pudding
Anglais is 1.90

Plum-Pudding
Anglais 2s 2.40

Boeuf fume en tran

ches "Inglass" is 1 .50
Boeuf fume en tranches "In-

glass" is 2.10
Boeuf fume en tranches "In-

glass" is 3.35

J. M. DOUGLAS & Co.,

Montreal.

Bleus a laver

La lb.

"Bleuol", boites

10 lbs., 50 pqts

de 4 carres, 15c

"Sapphire"

btes de 14 lbs.

pqts de i lb.

"Union", boites

de 14 lbs., pqts
de i et 1 lb. 10c

WM. H. DUNN,
Montreal.

Edward's Soups
('Potages Granules, Prepares en Irlande)
Varietes: Bdun — Aux Tomates —

Blanc.
Paquets, 5c. Cartons 1 doz. par
carton 0.45

Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque
(assorties), par doz. 0.45

Paquets, 5c, par doz. de bandes
de 5 chaque 2.25
(ou en boites de 40 bandes

$7.50 par boite.)

Canistres, 15c. Boites 3
grandeur, 4 oz., par doz.

Canistres, 25c. Boites 2

deur, 8 oz., par doz.

BORDEN MILK CO., LIMITED,
Montreal.

Liste de prix pour l'Est,

inclus.

doz.,

doz.,

Fort William

Marque Reindeer (4 doz. par cse) . $6.00
Marque Mayflower (4 doz. par cse) 5.25
Marque Clover (4 doz. par cse) . . 4.75

Lait evapore (non sucre)
Marque Reindeer Jersey, Boite de
Famille (4 doz. par caisse) 3 90

Marque Reindeer Jersey, Boite
moyenne (4 doz. par caisse) 4.50

Marque Reindeer Jersey, Boite
d'hotel (2 doz. par caisse) 4.25

Carque Reindeer Jersey, Gallon
(

l
/2 douzaine par caisse) 4-75

Cafe (avec Lait et Sucre)
Marque Reindeer (2 doz. par cse) 5.00
Marque Regal (2 doz. par cse) 4.50
Marque Reindeer, en jarres en

verre (2 doz. par caisse) 6.20
Cacao (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par cse) 4.80
Limite de fret: 50c par cwt.

Conditions: Net 30 jours, sans escompte.

Lait et Cremes Condenses.

STCHAP^sl St. Charles "Family"Mr ,
St. Charles "Hatel"

T^PtSKtftl Lait "Silver Cow'
*BRS* "Purity"

"Good Luck"
Lait condense.

3-90

4.25

5-40

5.25

4.50

La cse

Lait Condense (sucre)
Prix au

Detaillant
Marque Peerless
chaque

Marque Eagle, 4
doz., chaque

Marque Gold Seal,

doz., chaque
Marque Challenge^

doz., chaque

Lait evapore.

'Hotel". 2 doz.,

6.00

5-25

4-75

4.25

PUR FIABLE

N'hesitez pas

a prendre en stock et a recommander le

SODA A PATE

"COW BRAND"
II se recommande par sa force, sa purete, et du fait

qu'il est digne de confiance. C'est un des grands

favoris de la cuisiniere.

Voyez oh en est votre stock. Commandeza votte fournisscur.

CHURCH & DWIGHT
Manufacturiers LIMITED

MONTREAL

LA MACHINE A 10 TOUCHES

EST RECONNUE ETRE

SANS RIVALE
POUR LES

Additions,

Soustractions,

Divisions

et Multiplications.

Demandez notre catalogue, ou venez nous voir.

CIE DALTON
12 Edifice Coristine HONTREAL

Telephone : MAIN 1346

=
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Le The "Blue Bell"

BOITE DE
3s et 5s. lbs.

NOIR MELANGE VERT JAPON
Les BOITES ne contiennent QU'UNE SEULE QUALITE, au prix de 30 of.

net par livre.

1 2 x 5s. par calsse, 60 livres.

20 x 3s. par calssa, 60 livras.

Lisez ce que porte I etiquette au verso de la boite, comme ci-dessous.

Les contenus ne sonf Carantis qu'en autant que le Sceau
N'est Pas Rompu.

Employez le The "Blue Bell" et vous pratiquerez la meilleure economie domestique ;

II est sans Egal pour la Qualite et la Richesse de Unfusion.

PURETE FORCE SAVEUR AROME
Le poids est garanti dans nos boites de 3 et 5 livres.

-— 1ST o t e z

Tous les paquets portant cette etiquette contiennent un objet utile a la menagere.

MONTREAL
The Blue Ribbon Tea Company, Limited.

BOITE POSTALE : 250



LE PRIX COURANT, Vendredi, 20 Juin 1913. Vol. XLVI No

Marque Peerless "Boite Haute", 4
doz., chaque 4- So

Marque Peerless "Pour Famille", 4
doz., chaque 3-9°

Marque Peerless "Petite Boite", 4
doz., chaque 2.00

Tht EDWARDSBURG STARCH CO.,

Ltd., Montreal.

Sirops de Table.

Marque "Crown".

Quarts (700 livres) lb. o.03i
* quarts (350 livres} lb. o.03i

J quarts (175 livres) lb. 0.03!

Seaux de 38^ lbs. le seau 1.75

Seaux de 25 lbs. le seau 1.25

Canistres 2 lbs., 2 doz. a la caisse 2.40

Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 2.75

Canistres 10 lbs., Id. a la caisse 2.65

Canistres 20 lbs., i d. a la caisse 2.60

Marque "Lily White".

Canistres 2 lbs., 2 d. a la caisse 2.75
Canistres 5 lbs., 1 d. a la caisse 3.10

Canistres 10 lbs., \ d. a la caisse 3.00

Canistres 20 lbs., \ d. a la caisse 2.95

Marque "Beaver" (Gout d'Erable)

Canistres 2 lb., 2 d. a la caisse

Canistres 5 lb., 1 d. a la caisse

Canistres 10 lb., i d. a la caisse

Canistres 20 lb., i d. a la caisse

Empois de buanderie

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lb.

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lb.

No 1 Blanc, barils

Canada Laundry (cse de 40 lb.)

Silver Gloss, btes a coulisse, 6 lb.

Silver Gloss, canistres de 6 lbs.

Kegs Silver Gloss, gros cristaux

Edwardsburg's Silver Gloss, pa-
quets chromos de 1 lb.

Benson's Satine, cartons de 1 lb.

Canada White Gloss, pqts de 1 lb.

Benson's Enamel par caisse de
40 lbs.

Benson's Enamel par caisse de
20 lbs. 1.50

Celluloid.

Boites contenant 45 cartons, par
caisse. 3-6o

Empois de cuisine.

(Boites de 20 lbs., 2c en plus par livre.)

W. T. Benson's & Co.. Celebrated pre-

pared Corn.

Boites de 40 lbs. 0.07J

Canada Pure Corn Starch o.osi

(Boites de 2 lbs., ic en plus.)

ELIE CHARBONNEAU
Marche Bonsecours

Montreal

3-50
4.00 Bananes, regime 0.00 2.50
3-95 Citrons Messine (300c) 0.00 4.00
3 -90 Navets 0.00 1. So

La lb.
Carottes 0.00 1.50

Patates 0.00 0.90

o.o6i Ail, la livre 0.00 0.10

0.06J Oranges Navel 0.00 4.00

0.06 Oranges Valence 0.00 5-00

0.05^ Tomates fancy, la cse 0.00 4.00

0.08 Pommes Ben Davis No 2 0.00 4-75
0.08 Ananas, 30 0.00 2.75

0.07 A nanas, 24 O.OO 2 • 75

W. CILLETT COMPANY LIMITED

Toronto. Ont.

&.TI3.—1. L*8 prlx ootis <J*nscett»ll-.'»

lont pour rnarchandises tui points d
iistribuiion de groa dans Ontario e»

Quebec, except^ la ou de9 listes specift*

es do prix plue elev£s soot eu rigueur,
t &ls sont Bujets a varifir sacs avis.

Lcvain en Tablettes
"Royal."

Boites 36 paquets a.

5c ... la boite $1.15

Lessive en Poudre de

Gillett.

La cse

4 doz. a. la caisse $3.50

3 caisses .... 3.40

5 caisses ou plus 3-35

iiVB
^5^Ji poudre a pste "Magic"

Ne contient pa3 a alun.

baking
IowdS

5c.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

oz.

La doz.

. . $0.50

. . 0.75
6 doz. de
4 doz. de 4

4 doz. de 6

4 doz. de 8

4 doz. de 12

2 doz. de 12
4 doz. de 16

2 doz. de 16

1 doz. de 2J lbs.

£ doz. de 5 lbs.

2 doz. de 6

1 doz. de 12
1 doz. de 16

Vendue en canistres seulement.
Remise spSciale de 5% accord ee but lei

eommandes de 5 caisses et plua d» 1«

oz.

oz.

oz.

. 1.00

. 1.30

. 1.30

. 1.85

. 2.25

. 2.30

. 5.00

. 9.60

k
la Cse

?6.0C

C

Yk';,&

LESAVON FAIRY
Quand nous vous disons que vous pouvez compter sur le SAVON

FAIRY comme etant un vendeur actif et constant, sur de satisfaire
vos clients, c'est que nous savons positivement quele morceau de
de savon ovale, flottant, blanc et doux est le MEILLEUR qui se puisse
vendre a cinq cents et que VOS CLIENTS le savent.

Nous avons annonce le SAVON FAIRY d'une maniere si intensive
que la devise "AVEZ-VOUS UNE PETiTE FEE DANS VOTRE DEMEU
RE?" signilie "LE MEILLEUR SAVON QUE JE PUISSE ACHETER '

dans I esprit de toutes les femmes.
Ne manquez pas defaire un bon etalage de SAVON FAIRY— il se

vend a vue.

"Avez=vons une petite Fee dans voire demeure V
The N. K. Fairbank Company Limited.

MONTREAL.

OM»i*i*i*i'»ia.^.«.^i*.^»i«i^i*i^iai^i*i
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EST-CE AVEC LE8 FERMIERSQUE V0U8
FAITE8 LE GROS DE VOS AFFAIRES ?

Alors voici une speciality complementaire que vous
pouvez tenir, elle vous procurera des benefices et satisfera

vos clients.

Nonrritnre "INTERNATIONAL" pour les bestianx

et Speciality INTERNATIONAL"

Createurs et fabri
cants de nourriture
"International"
pour les bestiaux.de
nourriture pour vo
laille, de remedes
contre les coliques
et la maladie des
jeunes animaux.
Poudres vermifuges
Remede contre la

fievre bilieuse.
Issue de ble pour
les veaux.
Absorbant compose
Auges pour mou-
tons et gros betail.

Liniment Dan Pa ch
Huile curative de pin
argente.
Onguent pour le

palais.
Destructeur de
poux "Fly Way".

Ces spdcialites "£talon" sont

fameuses d'un bout a. l'autre du
Canada.
Les fermiers laitiers, dleveurs de

betail et de volatile ont besoin de
ces preparations "International"

pour maintenir en excellentes con-
ditions leurs chevaux, vac hes, mou-
tons, pores et volailles.

Ces gens qui viennent a" votre nia-

gasin pour s'approvisionner, ache-
teront aussi de vous des specialites

" International ".Emtnagasine? tou-

te la s£rie des sp£cialitds, faites sa-

voir a. vos clients que vous la tenez,

et vos benefices sont assures.

Nous vous fournirons des bro-

chures de 80 pages sur le bewail, un
resume" de l'Art V£t6rinaire, des
circulaires descriptives, des ensei-

gnes en fer-blanc, etc., le tout

redige' en francais ainsi qu'une
grande photographie de Dan Patch,

Minor Heir et autres chevaux qui
appartiennent a notre Compagnie.

Ecrivez-nous pour les prix.

INTERNATIONAL STOCK FOOD CO, Limited, TORONTO

PROFIT DE 100%
Mais pour peu de temps seulement, car notre approvisionne-

ment diminue rapidement, a. cause de la forte demande. Ne
Uidezpas, mais soyez aunombredes centaines de Marchands
qui vont faire de bons profits pendant la Saison des Mouches,

70c par boite
de 50 pieces.

$12.75 par
1000 pieces.

Quelques faits a

signaler :

Fermeture her-

m£tique.

Pas de coulage

.

Grande lon-
gueur de ruban

Les mouches ne
peuvent pas
s'£chapper.

Fcrte construction.
Ce qui plait a la me-
nagere

:

Une proprete" parfaite.

HODGSON, SUMNER & CO., Limited

345-351 rue St-Paul, Montreal.

Agents exclusifs pour les provinces de Quebec, Ontario, Nou eau-
8-unswieli. Nouvelle-E~osse et lie du Prince- Eiouard v

Facilitez a la menagere
les travaux de cuisson.

La majority des femmes se font un orgueil de faire de
beaux gateaux, du beau pain et de la belle patisserie—elles

aiment qu'ils aient un gout uniforme, qu'ils soient cuits a
point et £galement et, pardessus tout, qu'ils aient bon gout.
Donnez leur le

Sel de Table Windsor
et vous rendrez leurs succes plus certains. Un sel mediocre
fait une patisserie mediocre—tout s'affaisse apres avoir tra-

vails durant des heures audessus d'un poele surchauffd et

e'est un grand d£sappointement. Aidez la menagere a
eViter cela.

CANADIAN SALT CO., LIMITED

WINDSOR, ONTARIO.

EASIFIRST
omm

mm/mm
-SHORTENING
, EXCELS 4-

Le Sens des Affaires—Economise les Dollars

POURQUOI ACHETER
le saindoux de pore, quand vous pouvez acheter EASIFIRST
Shortening, un Pur Produit Vegetal qui fera tout (et encore
mieux) ce que peut faire le saindoux, a plus de QUATRE
cents de moins la livre ?

Garanti pour satisfaire les gouts les plus difficiles.

Prepare' en paquets populaires : blocs d'une livre, en
boites de ferblanc, en seaux, en tinettes ou en tierces.

Une commande d'essai veut dire : PLUS DE PROFITS
DANS VOTRE GOUSSET.

fiunn, Langlois & Cie, Limitee

MONTREAL.

EN ECRWANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Su^ar
Mamtenant empaquete en trois differentes sortes de grain.

Etiquette Rouge Etiquette Bleue Etiquette Verte

Oram hn Grain Moyen Gros Grain

AUX CULTIVATEURS
Nous recevons la creme des se

parateurs a main.

Durant les Vacances
Les personnes en villegiature s'entrainent trop souvent
a des indigestions dangereuses par des exces de table
provoques par le grand appetit que le«r donne l'air libre
de la campagne.
Le Marchand de la Campagne devra done s'assurer
d'avance un bon stock de la fameuse

Eau PurgativeRIGA
souveraine contre l'indigestioa et tous les troubles
d'estomac.
L'EaM Pur jalive RIGA amenera des client! a ton maga-
•in *'il a eu la precaution de (aire (avoir qu'll tient cet
article indispensable.

Societe des Eaux Purgatives "RIGA"
215 Rue Notre-Dame Est, Montreal.

Tel. Main 6473

CHARBON
Anthracite et Bitumineux.

Exp^die^ par voie ferr£e ou voie d'eau a tous

endroits de la Province de Quebec.

GEORGE HALL COAL CO.
OF CANADA, LIMITED.

r

126 hub ST-PIEHHE, MONTREAL.

LES POUDRES NERVINES DE MATHIEU
sont un remede simple mais effectif contre tous les maux de tete—uu remade que chaque marchand peut recommander comme
uncuratif sur et rapide.

Si vous ne connaissez pas les poudres Nervines de Mathieu, et si vous etes sujet aux maux de tete, essayez-les vous-m6mes
a nos frais au moyen du coupon ci-joint,

Comme remede contre les rhumes el les

troubles bronchiques le sirop de Goudron et

d'Huile de Foie de Morue de Mathieu est
rendu fameux et cette preparation sceur
des Poudres Nervines—marche a grands pas
dans la m("t voie.

POUDRES NERVINES
De MATHIEU

PourlousltsMjundtTtteetNtvralge

CIE J. L. 1ATHIEU.
Proprietaire.

Sherbrooke, - • P.Q.

MM. L. Chapnt, FiU & Cie., Limitee.

D*positaires en Gro« Montreal, P.Q.

Veuillez m'envoyer une bofte rtguliere
de Poudres Nervines da Mathieu a l'adresse
suivante :

Nom

De ..

(Nom de la malson de commerce).

Rut

Vllleou village

Province
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,;}
2.85

»atfa "Magic" ;_ tea est
No. 1 caisse 60 pqts do 1 lb . .. • 2.85

f* 6 caisses 2.75
No. 2 caisse 120 pqts de % lb . . 2.85

5 caisses . . ... ., . 2.75

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb.

et 60 pqts. de J lb

5 caisses 2.75

I
No. 5 caisse

100 pqts de 10 oz. 2.90

5 caisses 2.8G

Creme de Tartre de

"Gillett"

La dcz

1 lb. pqts. (4 doz. dans

^ la caisse) .... $1.00

i lb. pqts. (4 doz. dans
la caisse) .... 2.00

La cse

4 doz. pqts., J lb f assor
tis.

}?8.00

La
doz

2 doz. pqts., I lb. . . .

i lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (4 doz. dans la
caisse) 2.20

1 lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (3 doz. dans la

caisse) 4.1f

La ib.

5 lb. canistres carrees (V2 doZ. dane
la caisse) ., 0.33

10 lb. boltes en bois ....... .., 0.305
25 lb. seaux en boi3 ,. 0.30J

100 lb. barils ,: M 0.2S&

860 lb. bar.Ua M m M ,.,

N. K. FAIRBANK COMPANY
LIMITED
Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque
BOAR'S HEAD. F.

O. B. Montreal.

Tinettes 60 lb. o.ioi
Tierces o.ioi

Seaux en bois, 20 lbs. o.iol
Chaudieres, 20 lb.s o.iol
Caisses, 3 lbs., 20 a la caisse o.ni
Chaudieres, 5 lbs., 12 a la caisse 0.11J
Caisses, 10 lbs., 6 a la caisse 0.11

GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee,

Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque

EASIFIRST

Tierces 0.10

d u u 1

Tinettes 60 lb. o.ioi

Seaux en bois, 20 lbs.

Chaudieres, 20 lbs.

Caisses,' 3 lbs.

Caisses, 5 lbs.

Caisses, 10 lbs.

Pains moules d'une livre

IMPERIAL TOBACCO CO.
NADA, LIMITED.

Cigarettes
Athlete
Bouquet, boite 350, par bote
Calabash
Columbia (tout tabac)
Coronet
Dardanelles (Turques) bouts unis
Dardanelles (Turques) bout liege

2.15
2.05

lb. o.ni
lb. o.ni
lb. o.ni

0.11I

OF CA-

Le 1,000

8.50
2.01
11.00
11.00
18.50

nis 12.25

ou argent
Derby, boite de 600, la boite

Empire Navy Cut
Fatima
Guinea Gold
Gloria

''

>
Gold Crest
Hassan (Turques)
Imperial A. A.
Imperial A. A. 1

Mecca (Egyptiennes)
Mogul (Egyptiennes) bouts unis
Mogul (Egyptiennes) bouts en

liege

Murad (Turques) bouts unis
New Light (tout tabac)
Niobe (Turques)
Old Chum
Old Gold
Pall Mall (format ordinaire)
Pall Mall (format royal)
Players' Navy Cut
Richmond Straight Cut
Sweet Caporal
Sweet Sixteen
Sub-Rosa (tout tabac)

12.50
4.00
8.00
10.00
8.00
5-75
6.00
8.50
27.00
35.00
8.50
12.00

12.00
12.00
8.50
8.00
8.00
6.30
18.50
25.00
8.20
11.00
8. go

5-75
8.50

Le 1,000

12.00

Cigarettes importees.

Capstan (douces et medium)
Capstan, boites de 10 avec porte-

cigarettes 12.50
Soussa (importees du Caire, Egyp-

te), extra fine No 25 20.00
Extra fine No 30 23.00
Khedivial 30.00
Three Castles, boites de ferblanc,

50 s. et boites de carton 10 s. 15.00
Three Castles, boites de fantaisie,

Tabac a Cigarettes. La lb.

B. C. No 1, 1/12 s. 1.02
Athlete. 1/12 s. 1.07
Sweet Caporal, 1/13 s. 1.15
Tabacs coupes. La lb.

Old Chum, 10 s. 0.82

GELA VOUS RAPPORTERA DE VENDRE

SNAP
Chaque marchand finira par se rendre compte qne son veri-

table interet est de vendre SNAP—alors pourquoi ne pas
entrer en ligne tout de suite ? II y a un bon b£n£fice a faire

en tenant SNAP et les ventes se multiplient rapidement.
SNAP est le tneilleur nettoyeur pour les mains qu'il y ait

sur lemarche, il enleve effectivement toute salete, toute
graisse et crasse ; il laisse la peau unie et douce. II n'endom-
mage pas les mains les plus dedicates.

Tout le monde a besoin de SNAP.

SNAP COMPANY, LIMITED
MONTREAL, Que.

GRAND TRUNK
RAILWAY
SYSTEM

QUATRE TRAINS
EXPRESS
PAR JOUR

Montreal et Toronto.

9.00 a.m., 9.40 a.m., 7.30 p.m., 10.30 p.m.

Wagons Buffets, Salons et de Lecture sur trains

de jour, et Dortoirs Pullman £clair£s a reUectricite"

sur trains de nuit.

LA SEULE ROUTE A DOUBLE VOIE.

(-"'International Limited"

LE MEILLEUR CONVOI DU CANADA.

Quitte Montreal pour Toronto et Chicago a 9.00 a.m.,

tousles jours.

QUIPEMSNT DE PREMIERE CLASSE

Montreal et Ottawa.
Quitte Moncrdal a 8.16 a.m-, et & 9.30 a.m.
Arrive a Ottawa a 11.30 a.m., et a 12.15 p«m.
Quitte Montreal a 3 55 p.m., et a 8.00 p.m.
Arrive a Ottawa a 7.10 p.m., et & ir.15 p.m.

Trains a 9.30 a.m., et a 3.55 p.m., tous les jours diman-
che excepte

-

; a 8.16 a.m., et 8.00 p.m., tous les jours.

Wagons Salons et Buffets sur tous les convois. Wagon
Salon-Buffet-Observatoire Pullman sur les convois de 3.55
p.m., et de 8.00 p.m.

BUREAUX DES BILLETS EN VIIXE :

122 rue St-Jacques. T61. Main 6905, ou gare Bonaventure
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UGGET"
Pour Nettoyer les

Donne un blanc Bien

net, en sechant, qui

ne s'effrite pas. Le

meilleur pour les

chaussures de bebes.

Chaussures Blanches.

Se detaille a 15c

et

vous laisse une bonne

marge de profit.

The " NUGGET " POLISH Co., Limited.

9 Davenport Road, - Toronto, Ont.

0.80

Lord Stanley, Tins i lb.

Meerschaum, 10 s.

Athlete Mixture, Tins \ et I lb

Old Gold, 12 s.

Seal of North Carolina, 12 s.

Duke's Mixture (Cut Plug)
Old Virginia, pqts i et 1 lb

Duke's Mixture (Granule),
1/10 s. Bags 5 lbs. carton

Bull Durham,
1/10 bags, 5 lbs. carton
1/16 bgs, 5 lbs. carton

Old Virginia pqts 1/16 lb.

Snap, pqts. 1/12 et 1/6 lb.

Calabash Mixture? tins i et 1 lb

Calabash Mixture, tins i lb.

Calabash Mixture, tins J lb.

Capstan Navy Cut (importe)
i lb. Medium et Fort

Capstan Mixture (importe)
i lb. Medium

Pride of Virginia (importe)
1/10 lb.

Old English Curve Cut (importe)
tins 1/10 lb.

Tuxedo (importe) tins 1/10 lb.

Lucky Strike (importe) tins 1/10
Rose Leaf (importe, a chiquer),
pqts 1 oz.

Tabacs a chiquer (importes)
Piper Hiedsieck
Tabacs en poudre.

Copenhagen en boites j/12 lb.

Horseshoe
Rose No 1 de Landry
Rose No 1 de Houde

tins

tins

tins

11

81

37
97
97
84
82

0.87

25

25

74
50
15
20

35

I.5C

i-5'

i-3j

1

1

1

1

La
I,

La
o
o
o
o

3j
37
35

24
lb.

22
lb.

90
90
32

34

(Empire Branch)
Tabacs a chiquer. La lb.

Club barres, 5 a la barre, 6 more.
a la lb., boites 5 lbs. 0.42

Moose 11 s. 0.40
Snow Shoe barres, 6J more, a la lb. 0.45

0.39
0.45
0.46
0.46
0.59

0.53
La lb.

0.58
0.44
o.45
0.50
v-45

La lb.

o.59
0.70
0.78

Stag 5 1/3 more, a la lb., i butts
12 lbs., boites 6 lbs.

Black Watch 6 s.

Bobs 6 s. et 12 s.

Currency 12 s.

Pay Roll 7I s.

Empire Navy Chewing barres 14
oz., boites 7 lbs.

Tabacs a fumer en palettes
Pedro barres, 16 oz., 5 more, a la

lb., boites 6 lbs.

Empire 6 s. et 12 s.

Rosebud 6 s.

Ivy 7 s.

Shamrock 6 s.

Tabacs haches.
Great West (Sac) 8 s.

Regal, cube cut en boites 9 s.

Taxi, Crimp cut, boites 10 s.

HENRI JONAS & CIE,
Montreal.

Extraits Culinaires. La doz.
1 oz. Plates. Triple concentre 0.84
2 oz. Plates. Triple concentre 1.57
2 oz. Carrees. Triple concentre 1.88
4 oz. Carrees. Triple concentre 3.34
8 oz. Carrees. Triple concentre 6.25
16 oz. Carrees. Triple concentre. 12.00
2 oz. Rondes. Quintessences

2J o-'. Rondes. Quintessences
5 oz. Rondes. Quintessences
8 oz. Rondes. Quintessences
4 oz. Carrees. Quintessences. Bou-

chons emeri
8 oz. Carrees. Quintessences. Bou-

chons emeri
2 oz. Anchor.
4 oz. Anchor.
8 oz. Anchor.
16 oz. Anchor.
2 oz. Golden Star "Double Force" 0.75
4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25

96
19

75
67

3-75

50
00

75
00
00

8 oz. Golden Star "Double Force" 2.25
16 oz. Golden Star "Double Force" 4.25
2 oz. Plates. Soluble. 0.75
4 oz. Plates. Soluble. 1.25

8 oz. Plates. Soluble. 2.25
16 oz. Plates. Soluble. 4- 25

1 oz. London. 0.50
2 oz. London. 0.75
Extraits a la livre de $1.00 a 3.00
Extraits au gallon de $6.00 a 24.00
Memes prix pour extraits de tous fruits.

Moutarde Francaise. La grosse
Pony Mustard, 2 doz. a la cse 8.40
Small Mustard, 2 doz. a la cse 7.80
Medium Mustard, 2 doz. a la cse 10.80
Large Mustard, 2 doz. a la cse 12.00
Tumblers Mustard, 2 doz. a la cse 10.80
Muggs Mustard, 2 doz. a la cse 13.20
Nugget Tumblers, 2 doz. a la cs 13.20
Athenian Tumblers, 2 doz. a la cse 13.20
Gold Band Tumblers, 2 d. a la cse 13.80
No 67 Jars Mustard, 2 doz. a la cse 13.20
No 64 Jars Mustard, 1 doz. a la cse 18.00
No 65 Jars Mustard, 1 doz. a la cse 21.00
No 66 Jars Mustard, 1 doz. a la cse 24.00
No 68 Jars Mustard, 1 doz. a la cse 15.00
No 69 Jars Mustard, 1 doz. a la cse 24.00
Molasses Jugs Must., 1 d. a la cse 21.00
Jarres i gal. Mustard, 1 d. a la cse 36.00
Jarres i gal. Mustard, I d. a la cse 54.00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marques Froment. 0.75
Marque Jonas. 0.75
Vernis Militaire a l'epreuve de l'eau. 2.00

LABRECQUE & PELLERIN. MANU-
FACTURIERS. MONTREAL.

La doz.

Catsup King. $1.00

Catsup King, bdl. 9 douz. 0.95

Confiture King, 2 lbs. cse 3 doz. 1.50
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^ORT VENDEUR
BON BENEFICE

Une haute quality aboutissant a un

pri assez bas. On fait de bonnes

affaires avec le Swift's Jewel Compound
dans toutes les localites ou on l'a fait

connaitre parce qu'il diminue le cout

de l'existence.

Avez-vous votre part

merce profitable ?

de ce com-

SWIFT'S

JEWEL
Compound

L'Habitude Grandil

MEADOW
CREAM SODAS

Prenez I'habitude de tenir

nos MEADOW CREAM SODAS
et observez ('augmentation

des affaires et des profits.

THE

W. J. CROTHERS CO., Ltd.

KINGSTON, Ont.

La Continental Bag &
Paper Company, Ltd.

OTTAWA.

Manufacturers de Sacs Exclusifs.

La Vente des Sacs en Papier n'est qu'une partie de notre
Service.

Nous nous fa'sons un point d'honneur de ne fabtiquer que
des Sacs de la Meilleure Qualite" et de la plus grande Solidity.
Demandez a votre Marchand en Gros de ne vous fournir

que des

SACS "CONTINENTAL" ANTISEPTIQUES

DISTRIBUTEES :

ONTARIO—The Continental Bag & Paper Ltd, Ottawa et
Toronto. Walter Woods & Co., Hamilton.

MANITOBA, ALBERTA, SASKATCHEWAN — Walter
Woods & Co., Winnipeg

NLLE ECOSSE, ILE DU PRINCE EDOUARD, ILE DU
CAP BRETON -Thomas Flanagan, Upper Water St.
Halifax.

NOUVEAU BRUNSWICK—J. Hunter White, Agent, Mar-
ch^ du Nord, St-Jean.

COLUMBIE ANCLAISE-Smith, Davidson& Wright Ltd.
Vancouver.

PROVINCE DE QUEBEC-The Continental Bag & Paper
Co.. Ltd., 584 rue St-Paul, Montreal.

Saindoux Compose

TAINC
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est ralsonnable.

MATTHEWSLAING LIMITED

Rue Mill. MONTREAL.

J
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT*
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Rapport Annuel et Etat de Compte de la

ontreal Water & Power Company
Pour l'Exercice se terminant le 30 avril 1913

RAPPORT DU PRESIDENT
Aux actionnaires de la Montreal Water & Power Company,

Messieurs,

Vos directeurs ont le plaisir de vous soumettre ci-contre, le rapport des operations de votre compagnie pour

l'annee se terminant le 30 avril 1913.

Les recettes brutes pour 1'exercice, provenant de la vente de l'eau ont 6te de $671,684.24 contre un total

de $506,504.13 pour l'annee precedente, soit une augmentation de $165,180.11 ou 32 pour cent. Cette augmentation

est la plus forte dont il soit fait mention dans l'histoire de la compagnie et elle est due partiellement a la vente

considerable d'eau faite a la ville de Montreal, a la suite d'un accident a son aqueduc. Cependant, a part ce revenu

extraordinaire, l'augmentation dans le territoire ordinaire approvisionne par la compagnie est des plus satisfaisantes,

etant de 21 ]-2 pour cent de plus que le revenu de l'annee precedente. Sous ce rapport, vos directeurs croient que

vous etes justifies de prevoir avec une grande confiance, pour plusieurs annees a venir, une augmentation graduelle

du revenu de la compagnie et pour votre information, vous trouverez ci-contre le tableau habituel donnant l'aug-

mentation d'annee en annee depuis que le revenu brut a atteint la somme de $Z 00,000.00.

Ann^e. Revenu brut. Augmentation brute.Annee. Revenu brut. Augmentation brute

1898-9 $100 922.61

1899-0 117,292.10 $16,369.49
1 900-

1

127 236.96 1 044 86
1 901-2 140 816.06 13 579 10

1902-3 148,774 76 7,958.70

1903-4 165,826.96 17,052.26

1904-5 184,838 05 19,011.09

1905-6 213,668.07 28,830.02

1906-7 $263,524.36 $49,856.29
1907-8 300,836.83 37,312.47

1908-9 352,810.47 51,973.64

1909-10 388,122 10 35,311.63

1910-11 432,150.87 44,028 77

1911-12 506,504 13 74,353 26
1912-13 671,684.24 165,180.11

Les depensss d'exploitation pour l'annee ont exige la somme de $299,464.35. Ceci est une defense beau-

ooup plus forte que celles de toutes les annees pres^dentes, etant de $70,546,05 de plus que l'annee derniere. Ceci

s'explique cependant par le fait que la nouvelle installation pour le filtrage de l'eau, sans compter l'interet sur le covit,

a absorbe pres $45,000 pour son fonctionnement, l'augmentation des taxes et des salaires constitue la plus forts por-

tion de cet excedent de depenses. Malgr£ cela, cependant, les profits bruts de l'annee se sont chiffres a la somme
satisfaisante de $372,237.89. II faut ajouter a cela la somme de $4,311.83 qui est la balance du profit de l'annee

derniere realise apres pue Ton en eut extrait un dividende de $26,864.91 sur les garanties du revenu de la compagnie

formant un total de $376,549.72.

Les garanties du revenu de la compagnie s'elevant a $1,074,596.50 ont atteint ce chiffre le 30 juin 1912,

le plein interet etant de 5 pour cent par ann£e, et la compagnie, par consequent, paye maintenant le plein interet sur

ses garanties. Le taux total d'interet pour l'annee sur les obligations de premiere hypotheque et les obligations du

revenu qui forment actuellement une seconde hypotheque moins l'interet touche par la compagnie sur ses balances

de credit, etc , s'est eleve a $240,839.66, et si l'on deduit ce montant de la balance des profits de $376,549.72 on y
trouvera une balance au credit des profits et pertes de $135,710.06.

Les directeurs ont utilise cette balance ce la facon suivante :—la somme de $28,828.24 a £te" mise de cote

afin de combler la proportion de la prime annuelle dne a maturite sur les obligations de premiere hypotheque de la

compagnie eta rencontrer la proportion d'escompte de l'annee, etc., sur remission d'obligations de premiere hypotheque.

On a mis de cot6 une somme de $10,000 pour combler les mauvaises dettes et les pertes sur l'outillage et

l'ameublement, ce qui laisse un profit net de $96,881.82.

Les contrats de fidei-commis relativement aux obligations de la compagnie portent qu'avant qu'un dividende

soit paye, en n'importe qu'elle annee sur les stocks preferentiels ou ordinaires de le compagnie, la compagnie creera

un fond d'amortissement de 1 pour cent sur ses obligations echues. La balance de $96,881.82 est plus que suflisan-

te pour le paiement de ce 1 pour cent et pour celui d'un dividende de 6 pour cent sur le stock pr^ferentiel et si cela

est fait le fonds d'emortissement de 1 pour cent equivaudra au fonds de compensation liquel se chitfrera a pres de

$50,000, mais votre bureau de direction n'a encore defini aucune politique a ce sujet.

L'6tat de compte ci-dessus auquel s'ajoute une revue de la balance de comptes demontrera que votre compa-

gnie est dans une position des plus excellentes.

Au president et aux Directeurs de la

Montreal Water & Power Company.
Messieurs, Montreal, 11 juin 1913.

Nous avons verifi£ et examine les Hvres et les comptes de la Montreal Water & Power Company pour

l'annee finissant le 30 avril 1913. Nous tenons a dire que la feuille de balance, de profit relatif et de compte dc

pertes, portant nos signatures, est d'apres nous, un etat vrai et correct des affaires de la compagnie telles qu'elles

etaient au 30 avril 1913, ainsi que le comportaient les livres.

Le prepose aux rnagasins a certify l'inventaire du materiel et du stock en main et nous l'avons accepte

comme etant correct,

Vos obeissants serviteurs,

RIDDELL, STE.AP, CRAHAH/ & HUTCHISON.
Coinptables licencies et auditeurs.
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LES PETITS CIGARES

NTY

Nous anticipons une grande vente pour cette

nouvelle marque. Ces petits cigares ont un
arome delicat et un gout agreable que vos

clients apprecieront. Les petits cigares BUN-
TY sont empaquetes en paquets de trois, en-

veloppes dans du papier de plomb qui les

met a l'epreuve de la poussiere et les tient

dans une excellente condition. En boite de
100-33 paquets de 3 - laissant un cigare a

part. Prix $1.25

CHEZ TOUS LES MARCHANDS DE GROS.

KN KCRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Confiture, cse 2 doz., 12 onces.
Confiture, pinte.

Caustique, 100 lbs. chaque.
Caustique, 50 lbs. chaque.
Lessive, cse 4 douz., douz. 40c,

caisse.

Confiture, chaudiere No 7 ch.

Confiture, seau No 7 chaque.
Confiture, chaudiere No 5» ch.

Confiture "King" chaudiere No 7,

chaque.

MATTHEWS-LAING, LIMITED
Montreal, Canada.

I. OO
2.50
2.75
1.50

I.40
O.42 J

0.45
O.30

0.45

Lard en Baril Marque "Anchor"
Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess brl. 35/45 29.50

Lard pesant, Canada Short Cut,
Mess y2 brl. iS-OO

Lard pesant, Canada Short Cut,

brl. 45/55 30.00
Lard pesant, Canada Short Cut,

y2 brl.
f

15.25
Lard pesant, Brown Brand, desos-

se, tout gras, brl. 20/35 29.00
Lard clair, pesant, brl. 20/35.
Pickled Rolls, brl. 30.00
Lard a feves, (petits morceaux,
mais gras), brl. 23.00

Heavy, clear fat backs 40/50 29.00
Heavy, clear fat backs 60/70 27.00

Saindoux Compose Raffine, choix.

Marque "Anchor".

Tierces, 375 lbs. lb. 0.09I

Boites 50 lbs. net (doublure par-
chemin) 0-IO

Tinettes, 50 lbs. net (Tinette imi-
tee) 0.10J

Seaux de bois, 20 lbs., net $2.05 0.10k
Seaux de fer-blanc, 20 lbs. $1.90 0.09I
Caisses 10 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu o.ioi
Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu o.iof
Caisses 3 lbs. tins, 60 lbs., en cais-

ses o.iol
Briques de saindoux, 60 lbs, en

caisse o.ni
Saindoux Marque "Anchor" (garanti

Pur).
Tierces, 75 lbs. O.14J
Boites, 50 lbs., net (doublure par-
chemin) 0.14$

Tinettes, 50 lbs., net (tinette imi-
tee) O.14I

Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin) $2.95 0.14!

Seaux en fer-blanc, 20 lbs.

brut $2.85 0.14^
Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses rouges 0.15
Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses rouges 0.15I
Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en

caisse 0.15^
Saindoux en carre d'une livre, 60

lbs., en caisse 0.15*

Viandes fumees.
Jambons: Premiere qualite.

Extra gros, 28 a 40 lbs. 0.17
Gros, 20 a 28 lbs. 0.18
Moyens, 15 a 19 lbs. 0.20
Petits, 10 a 13 lbs. 0.20

Jambons desosses, roules, gros
16 a 25 lbs. 0.20

Jambons desosses, roules, petits

9 a 12 lbs. 0.22
Bacon, Special Rose Brand 0.23
Bacon Anchor Brand, a dejeuner,

sans os, choisi 0.20
Bacon Brown Brand, a dejeuner,
marque anglaise, sans os, choisi 0.19

Bacon Windsor, dos pele 0.23
Bacon Windsor, sans os 0.25
Jambons de Laing, choisis, Pique-

que-Nique", 10 a 14 lbs. 0.16
Petit bacon roule, epice, desosse,

se, 8 a 12 lbs. 0.17
Bacon choisi, Wiltshire, cote, 50

lbs. 0.20
Cottage Rolls 0.20

Saucisses fumees.
Bologna (Bondon de Boeuf) 0.08
Bologna (Enveloppe ciree) 0.07$
Brunswick (Beef Middles) 0.08
Frankfurts 0.10
Polish 0.09
Garlic 0.09
Empress (Poulet, jambon et lan-
gue) doz. I. 10
Saucisses fraiches.

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.09*
Saucisses de pore (tripes de mou-

ton) 0.10
Petites saucisses de pore (pur

pore) 0.16
Saucisses Cambridge (paquets de

1 lb. 0.10J
Saucisses de fermier 0.10
Chair a saucisses (seaux de 20

lbs.) 0.08J
Boudin blanc 0.07
Boudin noir o 08

AGENCES
LAPORTE, MARTIN & CIE, LTEE,

Montreal.
Legumes.

Petits Pois Importes "Soleil"

Nous annongons pour vous.
Les journaux Canadiens-francais sont les porte-parole

des produits Canadiens-francais inventes, manufactures et

vendus par des Canadiens-francais dans toute la province.

ANTI -DUST
La poudre a balayer desinfectante est la propridte'

de Canadiens-francais et est employee par

CHAcuisr,
PARTOUT.

Demandez nos prix sp^ciaux d'ouverture.

Departement des nouvelles affaires.

The Sapho M'fg Co., Limited.

MONTREAL

Comtne
fourni a Sa
Majesie le

Roi

QUI VEUT ETRE UN CHAHEAU ?

C'est un truisme bien connu que le chameau
peut se passer de boisson pendant huit jours.

La nature ne permet pas aux etres humains

de rester aussi longtemps sans boire. Boire

souvent c'est un besoin naturel — et quelle

boisson est plus delicieuse et rafraichissante

que le jus de citron de Stower — la boisson

qui maintient le sang et les organes digestifs

en excellent etat ?

STOWER'S

LIME JUICE CORDIAL
est prepare

-

au moyen du jus fraichement

extrait du citron, jus dont on a €Urain6, avec

soin toutes les iinpuret£s. line fermente-

ra pas et il est adouci avec le meilleur

sucre raffine.

L'Epicier est l'homme qui supples a la

demande des personnes qui veulent £tran-

cher leur soif, surtout pendant la p^riode

tres-chaude de l'£te\ Stower's Lime Juice

Cordial devrait etre le principal article tenu

par tout Spicier qui veut faire le plus grand
nombre d'affaires possible.

ARTHUR P. TIPPET & COMPANY,
MONTREAL Agents TORONTO

Comme
fourni d la

Chambre
Anglaise des

Communes

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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KKXBBmfg I

PERFECTION

kf-(! MOONEV BISCUIT>CV.NDY. CO
STRATfORD CANADA

'

LES

BISCUITS
Qui Edifient un Commerce.

Tout Spicier actif et intelligent de-

vrait maintenant faire un effort

special pour pousser la ven-

te des biscuits

Soda a la

Creme Perfection

de Mooney
II a une occasion de le faire en cette

grande saison des receptions et

des "TheV. II n'y a rien de plus

agr^able au gout, de plus croustil-

lant et de plus delectable en fait de

biscuits Tous les gourmets le savent

The Mooney Biscuit
AND CANDY CO., LIMITED

Manufactures a

Montreal, Stratford, Winnipeg,
Vancouver.

Succursales a Hamilton, Ottawa, Syd-
ney, C. B., Halifax, N. E., Fort Wil-

iam, Calgary, Vancouver, C. B., St-

Jean, T. N.

Etabllen 1892
Tel. Main 2441
Tel. March*. 53

Residence

;

684 rue Adam,Mai«onneuve
Tel. LaSalle 96

ELIE CHARBONNEAU
MARCHAND DE FRUITS

Speciality : Pataies de Cholx.

70-71 Marche Bonsecours.
MONTREAL

La FarinePreparee deBrodie

Vous Conserve Vos Clients.

Toujour* digne de confiance, elle est preferee a
toutes les autres farines •

UN BON VENDEUR.
Voyez le coupon des epiciers dans chaque

paquet

Brodie & Harvie, Limited.

14 et 16 Rue Bleury,

Tel. Main 436. MONTREAL.

Extra fins, iooi boites 16.00
Tres fin. iooi boites 13. So
Fins, iooi boites 12.50
Mi-fins, iooi boites 11.50
Moyens, No 1, iooi boites 10.50
Moyens, No 2, iooi boites 10.00
Moyens, No 3, iooi boites 9.00

Petits Pois "Frs. Petit & Cie."
Fins, iooi boites 10.00
Moyens, iooi boites 7.50
Verts, extra fins, iooi boites 14.00
Verts, extra fins, 40 flacons 8.50
Verts, moyens, iooi boites 8.25
Verts, coupes, iooi boites 8.00
Coupes, iooi boites 8.00
Macedoines, No 1 extra, iooi btes 12.00
Macedoines, No 1 extra, 40 flacons 9.00
Cotes de Celeri, iooi boites 8.00
Cotes de Celeri. 50 boites 7.50
Soupes (Pois, Oseilles et Cerfeuil, etc.)

Oseilles, iooi boites

Puree de torn, concentrees, iooi b.

Puree de tomates, 50 boites
Julienne, iooi boites
Cerfeuil, iooi boites
Asperges.

Pointes tetes seulement, iooi btes
Branches geantes, iooi boites
Branches geantes, 50 boites
Branches grosses, 100/ boites
Branches grosses, 50 boites
Branches Extra, 50 boites
Branches Fines, iooi boites
Branches Fines, 50 boites

Flageolets.
Moyens, iooi boites

Sardines.
Petit Caporal Club J
White Bear i s.

White Bear i s.

Le Pilote i
Victoria i s.

Savons de Castille.

Le Soleil 72% d'huile d'Olive.
more, de 10 oz., 200 a la caisse
more, de 10 oz., 100 a la caisse
more, de 7 oz., 200 a la caisse
more, de 1 lb., 50 a la caisse
more, de 3 lb., 50 a la caisse
more, de 3 lbs., 12 a la caisse
barres de 11 lb., 25 a la caisse

La Lune 65% d'huile d'Olive.
more, de i lb.. 50 a la caisse
Huile d'Olive "Minerva"

12 bouteilles, 1 litre

12 bouteilles, qts.

24 bouteilles, pts. '

24 bouteilles, i pts.

9.50
9.00
9.00
8.50
9-5<r

C/S
30.00
28.00
26.50
26.00
22.00
24.00
23.50
22.50

11.00
C/S

12.00
16.00
9- So

14- So
8.00
Lb.

[2.00

6.50
7.50
4-50
3-75
0.09
0.08
Lb.
3-35
C/S
8.00
6.00
6.50
4-25
Gall.

2.00

2.0S
2.10
2.25
2.60
C/S

12.00
12.50
11.00

c/s 2 estagnons, 5 gall.

c/s 6 estagnons, 2 gall,

c/s 10 estagnons, 1 gall.

c/s 20 estagnons, i gall.

c/s 48 estagnons, i gall.

Petits Pois a sacrifier.

Questel sur extra fins, 50 btes
Cie Cons. Ali., extra fins, iooi btes
Memina, tres fins, iooi btes

LAIT CONDENSE ET EVAPORE.
Borden Milk Co., Ltd.. a l'Est de Fort

William, Ont
Conserve: — Caisse

Eagle Brand, 4 doz. $6.00
Reindeer Brand, 4 doz. 6.00
Silver Cow Brand, 4 doz. 5.40
Gold Seal Brand, 4 doz. 5.25
Mayflower Brand, 4 doz. 5.25
Purity Brand, 4 doz. 5.25
Challenge Brand, 4 doz. 4.75
Clover Brand, 4 doz. 4.75
Evapore (non sucre):

—

St. Charles Brand, 4 doz. 2.00
Peerless Brand, petit, 4 doz. 2.00
St. Charles Brand, famille, 4 doz. 3.90
Peerless Brand, famille, 4 doz. 3.90
Jersey Brand, famille, 4 doz. 3.90
St. Charles Brand, haute, 4 doz. 4.50

IMPORTANT
Les Epiciers detail I ants

qui desirent plaire a 1 e u r s

clients devraient etre certains

de pouvoir leur fournir les veri-

table

Baker's

Cocoa
and

Chocolate

Registered** avec la marque de com
Trade-Mark merce sur les paquetS-

Ce sont des marcbandises

de premier ordre, les meilleures

du monde au point de vue de la

purete^ et du gout.

Manufactures uniquement par

WALTER BAKER & CO.,
Limited.

Montreal, Can. Dorchester, Mass
ETABLIE EN 1780.

LACAILLE, GENDREAU & CIE
Successeurs de CHS. LACAILLE & CI£

EPICIERS EN GROS
Importatenrs de Melasses, 81-
rops, Fruits Sees, The, Vins,
Liqueurs, Sucres, Etc, Etc.

Speciality de Vins de Hesse de Sicile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St-Iizi

MONTREAL

CONFITURES PURES DE UPTON

CONFIRMS PUBIS

lODmiE SAISON.

*^> DE UPTON @*

MAINTENANT PRETES

Absclument puies
et de sxveur deli-
cieuse, conservees
dans des seaux de
5 lbs. et des jarres
en verre de 16 oz.,
doubles or, scelles
hermeti'iuement.

?ORE IIUELSDE

D'OBINGE DE

UPTON
Bien et favorablement cotinue rle

1 'Spicier et de ses clients dans tort le

Canada, ott elle est faite et vendue

depuia pint de qnlme ana.
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La qualiic derriere k nom

C'est le plus puissant facteur du
pouvoir de vente de n'importe

quel article commercial.

Ne donnez au consommateur que

le pluspur et le Meilleur et vous

etablirez les bases d'un commerce
bien soutenu, permanant et d'im-

portance sans cesse croissante.

Les Feves au Lard
de Clark

ne sont preparees qu'avec les meil-

leures et les plus pures denrees.

Les feves sont cboisies avec soin

et de la plus baute quality, les

ingredients qui entrent dans les

sauces sont absolument les meil-

leurs qu'on se puisse procurer et

la metbode de preparation est la

plus en vogue et la plus moderne.

Consequence : la qualife, qui a

fait de Clark un nom familier

dans tous les menages.

Achetez le produit de qualite

qui se vend.

[vy. Clark, Montreal

LePret Immobilier, Limitee

244 Rue Ste-Catherine Est,

Montreal.
Phone Bell Est 5779

BUREAU DE DIRECTION :

President: M. J.-A.-E. Gauvin, pharmacien
ancieu fechevin ; Vice-President : M. 1, -A. La
valine, liiaire de Montreal ; Secretaire-Tre»o
rier : M. Arthur Gagti£, avocat

; Directeurs : M
I,. E. Geoffrion, ancien president de la Chambre
de Commerce du District dr Montreal, membre
de la Commission du Havre de Montreal ; M. le

Dr J.-O Goyette, ancien maire de Magog ; M. le

Dr f -P. Renaud, capitaliste ; M. F -K. Fontaine,
directeur-gerant de "The Canadian Adver ising
Limited" ; Gerant : M. I..-W. Gauvin, ex-inspec-
teur et suriutendant de la Metropolitan Life
Ins. Co.

SI VOUS AVEZ BESOIN DE CAPITAL
pour acheter une propriete ou pour vous batir
nscrivez-vous au *'Pret Immobilier, Limitee,'
qui vous pr6tera ce capital sans iuteret, avec
grandes facilites de remboursement.
Les facilitesde remboursement des prfits faits

a ses membres par le "Pret Immobilier, Limitee"
sont telles qu elles reprrsejtent a peu pres
l'iuteret que l'on aurait a payer sur un emprunt
ordinaire.

REPRESENTANTS DEMANDES.-Le "Pret
Immobilier, Limitee" n'a pas encore d'agence
dans tous ies Distruts et est dispose a entrer en
pourparlers avec des repr^sentants bien quali-

fies.

Ecrivez ou telephonez pour avoir la

brochurette explicative gratuite.

Peerless Brand, haute, 4 doz. 4.50
Jersey Brand, haute, 4 doz. 4.50
St. Charles Brand, hotel, 2 doz. 4.25
Peerless Brand, hotel, 2 doz. 4.25
Jerse> Brand, hotel, 2 doz. 4.25

St. Charles Brand, gallons, £ doz. 4. 75

,*OT.T".

DIAMOND
CHOCO!.A'I!'

"Reindeer" cafe et lait, 2 doz. 5.00
"Regal" cafe et lait, 2 doz. 4.50
"Reindeer" cacao et lait, 2 doz. 4.80

JOHN P. MOTT & CO.
Elite, per doz. 0.00

La lb.

Prepared Cocoa 8.28
Breakfast Cocoa 0.36

"^^ No 1 Chocolate 0.30
Diamond Chocolate 0.24
Navy Chocolate 0.29
Cocoa Nibbs 0.35
Cocoa Shells 0.05
Confectionery Chocolate 0.18 a 0.30
Plain Chocolate Liquors 0.18 a 0.3s
Vanilla Stick la gr. r.oo

SALADA TEA CO.

5JTHES DE CEYLAN
"SALADA"

Cout. Vend.
Etiquette Brune, i's et i's. $0.25 $0.30
Etiquette Verte, i's et i's. 0.27 0.35
Etiquette Bleue, i's, i's, i's et

i's. 0.30 0.40
Etiquette Rouge, i's et i's. 0.36 0.50
Etiquette Or, au detail 0.44 0.60

Noir, mele ou vert, de toutes qualites.

SAVON.
The GENUINE, empaquete 100 mor-
ceaux par caisse.

Prix pour Ontario et Quebec:
Moins de 5 caisses 5.00
Cinq caisses ou plus 4-95

SNAP CO., LTD.,

Montreal.

Snap Hand

Cleanei

Cse de 3 doz.

Cse de 6 doz.

30 jours.

3-6o

7.20

SOCIETE DES EAUX PURGATIVES
RIGA.

Montreal — Tel. Main 6473.
1 doz., (en boite de carton) $2.00
25 bouteilles,

"
4.00

1 caisse, (50 bouteilles) 7.50
2 caisses, (8 bouteilles gratis) 15.00

5 caisses, (30 bouteilles gratis) 37.50
10 caisses, (72 bouteilles gratis) 75 -00

25 caisses, (200 bouteilles gratis) 187.50
Par lot de 1 doz. ou 25 bouteilles:

C. O. D.
Par lot de 1 caisse ou plus: 1% 10

jours, net 30 jours, F. O. B., Montreal.
Les conditions ci-haut seront stricte-

ment suivies.

ARTHUR P. TIPPET & CO., Montreal.
Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. pts. 4.00
Lime Juice Cordial, 1 doz. pts. 3.50
Double Refi, lime juice 3-50
Lemon syrup 4- 00

CHOCOLAT a
Non Sucre ELITE"

DBS EPICIBB8
l'imr tons l«*n

Besoins de la Cuisine
Tablettes de % lb.

Fabriqag par

JOHN P. MOTT & CO.,
HALIFAX, W. F.

J.A.TAYLOR, Agent, Montrl ««

The City Ice Co. Limited
LA PLUS CRANDE COMPACNIE DE CLACE

AU CANADA
Capacite de production :

255,000 tonnes de glace par an.
Stock a Montreal, 200,000 tonnes

DpeprvA a HUDSON 33,000 tonnes.
HCSIIYC £ BELLERIVE 22,000 tonnes.

Bureau principal, 295 rue Craig 0.

MONTREAL

Vous pouvez Promettre

a toutes les femmes, M.
PEpicier, que, par I'emploi

du savon FELSNAPTHA, elles

n'ont besoin ni d'eau chau-
de ni d'eau bouillante ; de
plus, elles economiseront
une grande somme de
labeur,de temps et d'ennuis
-car FELS-NAPTH4 fait reelle-

ment tout ce qu'on en dit.

WHITE SWAN SPICES &
CEREALS, Limited.

Pains de Levure "White Swan",
caisse de 3 doz., 5c le paquet. 1.15

WILSON'S FLY PADS.

La boite

Par trois boites
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a

EpiCICrS Tout marchand tenant a la qualite des

articles qu'il offre a ses clients devrait etudier le rapport de l'Analyste du Gouver-

nement sur la Creme de Tartre. II y a sur le marche diverses marques de Creme

de Tartre que Ton pretend etre pures, mais 1'Analyse Chimique demontre qu' elles

sont de qualite inferieure et frelatees.

GILLETTS CRBAM TARTAR.
LES PRODUITS GILLETT SONT

LES MEILLEUra ET LES PLUS PURS

EWGILLETI C0WANTL1MITED
TORONTO, ONT.

MONTREAL WINNIPEG

I

Full Weight
;

gillettV
^ GROUND ||||1

f*EAM TART^
roGuaranteedtob?,

^^iicAmr^ggg

Le Meilleur Poisson

qu'on se puisse procurer

&»0«B^^QUAUTY

SARDINES IN OIL
MCMCD BY

T*U«*»H*rt»our.
KE

Un choix attentif des meilleurs poissons pris dans la farneuse baie Passaruaquoddy, leur pre"

ration habile et soignee dau9 uae usine moderne hvgi£nique ont fait des

"ALIMENTS MARINS MARQUE BRUNSWICK"
le mets favori de tous les consommateurs ddlicats.

lis ne sont pas surpasses pour la quality, ont une saveur bien particuli£re et leur vente laisse

au marchand un bon benefice.
Tenez-VOUS cette sp^cialite" qui donne satisfaction ? En donnant votre commande, assurez-

vous que vous mentionnez bien le uom

'Brunswick:

CONNORS BROS. LIMITED ^- --*

BLACK'S HARBOR, N. B.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITKZ "LE PRIX COURANT"
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LA POSTE AUX COLIS

Explications donnees par le Ministre des Postes sur le fone-

tionnement de la nouvelle loi. — Les zones sont deter-

minees, mais non les taux.

La nouvelle de l'adoption d'une loi de Poste aux Colis a

ete une surprise pour le monde commercial du Canada. Quel-

ques jours avant la presentation de la mesure a la Chambre,

les depeches annoncerent qu'en toute probability la loi ne se-

rait soumise aux legislateurs qu'a la prochaine session. Toute-

fois, le ministere demontra sa determination a agir lorsque

le Ministre des Postes deposa son projet de loi. Celui-ci

donna lieu a une longue discussion et fut finalement adopte.

II est encore impossible d'en donner tous les details, attendu

que le gouvernement n'etait pas en mesure de fournir des in-

formations explicites. Les taux n'ont pas encore ete fixes.

Les seules informations disponibles sont contenues dans le

discours que fit le Ministre des Postes en soumettant sa me-
sure, discours que nous reproduisons ici pour l'information

du commerce interesse:

M. PELLETIER: Le sujet traite dans cette loi a depuis

un temps assez long occupe l'attention du ministere des Pos-

tes. Nous y avons, mes fonctionnaires et moi, consacre beau-

coup de temps et d'attention, l'heure etant venue pour le Ca-
nada, a ce nous avons pense, de suivre l'exemple de presque

tous les pays civilises et d'etablir un service regulier de colis

postaux. Le projet de loi soumis a la Chambre est le resultat

de ce travail. II est court, et il parle de lui-meme. Deja nous
avons dans nos statuts une disposition qui remonte a quelque
temps et qui a trait aux colis postaux: e'est I'article 74 de la

loi des Postes, dont je vais donner lecture, afin de montrer
au comite que le projet de loi presentement mis a l'etude n'a

rien qui excede les pouvoirs dont le ministre des Postes du
Canada est deja investi:

Le ministre des Postes peut instituer et entretenir une
messagerie postale (Parcel Post) en CaCnada, et peut s'en-

tendre avec le gouvernement du Royaume-Uni, de toute pos-

session britannique ou de tout etat en pays etranger, pour la

reception, la transmission et la delivrance reciproque des pa-

quets; et par cette voie peuvent etre expedies les paquets fer-

mes, autres que des lettres et ne contenant point de lettres,

et les paquets ainsi expedies sont soumis a telles taxes pour

leur transport et a tels reglements que le ministre des Postes

juge a propos, de temps a autre, d'etablir.

Le ministre des Postes a done deja par la loi le droit

d'etablir ces taxes. Le bill decrete que le poids d'un colis ne

devra pas exceder onze livres, ce qui est le poids de l'Union

postale, ni etre de dimensions plus grandes que soixante-

douze pouces de longueur et de circonference reunie. L'ar-

ticle 4 porte que tous les frais pour le transport des colis par

la poste doivent etre payes d'avance par timbres-poste. L'ar-

ticle 5 dit:

Les taux de poste applicables aux colis postaux doivent

etre determines par le ministre des Postes, et tous les pou-

voirs devolus presentement au ministre des Postes en ce qui

concerne les matieres postales lui sont par les presentes ac-

quis pour le systeme des colis postaux.

Comme on le voit, e'est en quelque sorte une simple re-

production de I'article 74 de la loi des Postes. Le bill prevoit

en outre la nomination de deux inspecteurs ou surintendants,

qui auront a nous aider a mettre la loi en fonctionnement.

Dans le dernier article du bill, nous avons arrete que la loi

serait mis en vigueur au jour fixe par proclamation du Gou-

verneur en conseil. Ceci est conforme a la legislation ame-

ricaine, ou il est declare que la loi prendra effet a une epoque

ulterieure; dans le fait, elle a ete mise en vigueur le ter Jan-

vier de la presente annee.

Nous nous sommes efforces de suivre ce que nous avons

regarde comme etant les caracteristiques les plus avantageu-

ses du service americain. D'autres particularites de ce service

n'ont pas, pour d'apparentes raisons, ete adoptees, bien que

je ne puisse dire qu'elles soient mauvaises. Nous allons ap-

pliquer le systeme de zones, mais non pas comme il est pre-

sentement applique aux Etats-Unis. Afin d'etre mieux com-

pris, permettez-moi de vous decrire en peu de mots le fonc-

TANGLEFOOT
Attrape 50,000,000,000 de mou-
ohes par annee—de beaucoup plus que
tous les autres moyens ensemble. Le
Destructeurde Mouches Hyglenlque.—
Ne Contlent pas de Poison.



22 LE PRIX COURANT, Vendredi, 20 Juin 1913. Vol. XLVI — No 2:

tionnement aux Etats-Unis de ce systeme. On y a huit zones

postales, encore que Ton puisse dire qu'a la verite il s'y en

trouve neuf.

Ce que j'appellerais la neuvieme zone est le systeme de

poste rurale, auquel s'applique un tarif special pour le service

de colis postaux. II nous a ete impossible d'adopter ce sys-

teme, parce que notre systeme de poste rurale est incomplet.

Voici comment on y a etabli les zones: la premiere embrasse

tout le territoire inclus dans ce quadrilatere en conjonction

avec chaque quadrilatere limitrophe, representant une eten-

due d'un rayonnement approximatif de cinquante milles, du

centre de toute unite d'aire donnee. Ses six zones suivantes

sont determinees d'apres un principe a peu pres similaire, la

distance de chaque zone augmentant a partir du centre d'une

unite" d'aire donnee et s'etendant a l'exterieur a 150, 300, 600,

1,000, 1,400 et 1,800 milles, la huitieme zone renfermant tou-

tes les unites d'aire en dehors de la septieme. Au lieu d'uti-

liser les townships et les comtcs comrae unites de poi»ts de

-depart, il fut decide de diviser tout le pays en blocs d'unites,

chaque bloc contenant un demi-degre de longitude a Test et

a l'ouest. II y a 3,500 de ces unites au pays. C'est la un

systeme admirable mais fort complique qui necessite de gran-

des connaissances et un surcroit de travail de la part des di-

recteurs de la poste locaux, afin de constater le chiffre de la

taxe a exiger pour tel ou tel colis.

Nous avons juge plus convenable d'adopter le systeme

des zones, sur un pied tout a fait different. Au lieu de pren-

dre un endroit quelconque au pays comme point autour du-

quel on tire une certaine ligne afin de former une zone, nous

allons appeler les provinces zones, sauf les trois provinces

maritimes qui, pour les besoins de ce systeme de colis pos-

taux, formeront une province ou une zone. Chacune des au-

tres provinces de la Confederation formera une zone. Le
comite en conviendra, c'est la un systeme dont l'application

est bien plus facile et bien plus intelligible que le systeme des

zones des Etats-Unis. Nous voulons etablir une zone locale,

a peu pres similaire a la zone de la poste rurale des Etats-

Unis, mais non pas d'apres le meme principe. Nous voulons

avoir une zone de vingt-et-un milles, independamment des

frontieres provinciales. Ainsi, Ottawa et Hull auront droit

de bdneficier de la taxe pour cette zone locale, obstruction

faite de la question de savoir si l'objet de correspondance est

confix a la poste dans une province ou dans l'autre. Ce sera

la la premiere zone et elle beneficiera de la moderation de

taxe postale; et cela, afin d'accorder la protection legitime et

necessaire aux negociants locaux et aux marchands de la

campagne qui ont <droit d'envoyer des colis postaux a leurs

clients en payant une taxe inferieure a celle acquittee par des

gens demeurant plus loin, comme les Eaton de Toronto et

autres grands magasins a rayons dans tout le pays. J'ai regu

une deputation de l'association des marchands de detail venue

ici dans le but de combattre cette mesure et de me convaincre

de l'abandonner. Apres avoir discute la mesure avec eux et

leur avoir explique plusieurs questions, ils sont partis en di-

sant que non seulement ils n'avaient plus d'objection a faire

valoir contre le bill, mais qu'il repondait a leurs voeux. C'est

la seule derogation ou il ne sera pas tenu compte des fron-

tieres provinciales. Sauf cette exception, il y aura une taxe

dans la province, mais en dehors des vingt milles. La troi-

sieme zone sera en dehors de la province, et ainsi de suite,

jusqu'a ce que nous ayons atteint toutes les provinces. Une
fois que nous aurons atteint une certaine limite, la province

de destination ne comptera plus comme province pour les

besoins de ce bill.

II faut bien comprendre que le departement des Postes

ne veut pas que l'application de ce service des colis postaux
se fasse a perte. Nous tenons a ce qu'il soit bien compris
que nous voulons faire la gestion de ce service, au point de

vue des affaires. J'en suis convaincu, Sexploitation lucrative

de ce service est compatible avec la moderation des tarifs.

A moins que je ne sois degu dans mes previsions, il se peut
que nous proclamions la loi pour le ier Janvier 1914, peut-etre
auparavant. II y a nombre d'obstacles qu'il nous a fallu sur-
monter, mais il en reste encore quelques-uns. II nous a fallu

tenir compte de la situation de nos voituriers qui regoivent
aujourd'hui une certaine remuneration pour le transport des
objets de correspondance et si ces transports augmentent
sensiblement, on peut s'attendre a ce qu'on nous dise que les

prix primitifs ne sont plus legitimes ni suffisants et il nous
faudra peut-etre les reelever.

Une autre objection qui se presente, c'est que nombre de
boites pour poste rurale vont devenir trop petites pour le

service des colis postaux. C'est un grave obstacle. Nous
avons etudie ce qu'il faut faire a cet egard, et naturellement
il y a bien des choses dont il faut tenir compte. Le cultiva-

teur qui possede une boite pourrait etre degu, s'il lui fallait

acheter une boite plus grande. II faudra bien songer aux
moyens de faire face a la situation.

M. PROULX: Le departement pourrait poser sur la

boite un avis qu'il y a un colis, tout comme cela se pratique
pour les lettres recommandees.

M. PELLETIER: Nous y avons songe.

Quelqu'un a suggere que lei cultivateur qui veut garder
la boite qu'il a achetee de ses propres deniers, devrait lui-

meme installer une boite de bois ou quelque chose d'analogue
pres de l'autre boite ou Ton pourrait deposer les colis. Au
surplus, nous verrons ce qu'il est possible de faire a cet egard.

Je craignais beaucoup que le local des bureaux de poste ru-
raux ne devint trop exigue. Apres avoir etudie ce qui s'est

passe aux Etats-Unis, nous avons conclu que l'obstacle n'est

pas grave; car, meme lorsqu'il y a surabondance de colis pos-
taux en divers endroits, on constate que les colis arrivent et

partent si rapidement que le local est suffisant. En certains
endroits, cependant, cette question d'espace prendra de l'im-

portance et il faudra s'en occuper, d'ici a ce que le bill de-
vienne en vigueur.

Un autre detail important, ce sont les arrangements qu'il

faudra effectuer avec les compagnies de chemins de fer pour
le transport de nos colis. Entre le departement des Postes
et les compagnies il existe actuellement force discussions
pour ne pas dire froissements, au sujet de la somme qu'elles

regoivent aujourd'hui pour le transport des objets de corres-
pondance. II faut dire que le volume des objets de corres-
pondance que transportent les diverses compagnies a enor-
mement augmente. Cela ne tient pas tant a 1'augmentation
du nombre des lettres qu'a celle du volume des journaux pu-
blics. Quelquefois il nous a fallu ajouter aux trains des wa-
gons speciaux pour le transport de ces journaux. Nos amis
les proprietaires de journaux beneficient d'une taxe qui ne
merite guere cette appellation, puisque ce n'est qu'une taxe
nominale, un quart de cent. Pareille moderation de taxe
n'existe qu'au Canada. Nous essaierons de regler cette ques-
tion en meme temps que nous ferons des arrangements avec
les compagnies de chemins de fer pour le service des colis

postaux. II est possible que nos efforts aboutissent au succes
a ce double egard. A un certain moment, ces difficultes ont
paru insurmontables; j'entends celles que je viens de men-
tionner et autres que nous avons reglees sans que je l'aie dit.

Les difficultes que nous avons rencontrees devront se re-

gler, parce qu'il faut que le Canada soit dote d'un service de
colis postaux. On m'a fait nombre de propositions et quel-
ques-uns m'ont demande avec instance d'etablir un prix fixe

pour les colis postaux. Je dois le dire, je ne saurais nulle-

ment souscrire a pareille proposition. II serait absolument
inutile de l'essayer.

Je vais maintenant donner a cette Chambre quelques rai-
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sons qui rallieroiis l'approbution, au point de vuc commercial.

D'abord, pour proteger les marchands de la campagne contre

la concurrence ruineuse des grands magasins a rayons et des

puissantes maisons des villes, il importe d'etablir une route

d'un certain rayon et une taxe speciale, a partir des diverses

villes et villages du pays. On se propose done d'etablir une

taxe d'un chiffre fort modere pour un rayon de vingt milles

tout autour de ces villes et villages, afin que les marchands

des villages et des villes puissent envoyer des marchandises

a leurs clients du pays environnant. Ce sera une taxe d'un

chiffre si modere qu'il sera impossible de la rendre applicable

a tous les points d'une province, sans mentionner les articles

passant d'une province a l'autre. Cela seul necessitera deux

taxes distinctes, ce qui milite contre la theorie du prix fixe.

On a pretendu que comme il existe un prix fixe en

Grande-Bretagne et autres pays d'Europe, la meme chose de-

vrait exister au Canada; mais il faut signaler ici la diver-

gence de conditions entre le Canada et l'Angleterre et autres

pays d'Europe. Les lies Britanniques ont une etendue de

121,390 milles carres, alors que la province d'Ontario seule a

260,862 milles carres et le Canada tout entier 3,907,000 milles

carres; or, dans ce petit espace des lies Britanniques, moins

de la moitie du territoire d'Ontario, il y a une population de

44,000,000, comparativement a 2,500 pour l'Ontario, ou en

chiffres ronds, 7,200,000 pour tout le Dominion. Les condi-

tions sont done tout a fait differentes. En Angleterre, il y a

engorgement des regions rurales; de grandes villes se ren-

contrent a quelques milles de distance et des cites enormes;

tandis qu'au Canada, une population de moins de 8,000,000

est disseminee sur une vaste etendue avec quelques cit6s ou

grandes villes, et de vastes espaces a traverser ou il ne se

rencontre pas de population. Les conditions en Angleterre

et autres pays d'Europe sont absolument favorables a un

service de colis postaux a bon marche, tandis qu'au Canada,

vu sa petite population, ses vastes distances et autres raisons

deja mentionnees, les conditions actuelles sont les moins fa-

vorables a ce service qu'il soit possible de rencontrer.

Les Etats-Unis, ou les conditions physiques, l'etendue

du territoire, etc., sont semblables a celles du Canada, pre-

sentent un champ de comparaison bien plus favorable et au-

jourd'hui que les Etats-Unis ont une population de 90,000,000,

d'enormes recettes postales, nombre de grandes villes et des

centres ruraux populeux, on a juge necessaire d'adopter le

systeme des zones, en dotant le peuple de ce service. Si les

Etats-Unis, avec leur immense population, leurs revenus et

leurs conditions favorables, ne sont pas en mesure d'accorder

un prix fixe, la chose serait bien plus impossible au Canada

ou la population n'est que le douzieme de celle des Etats-

Unis et le revenu a peu pres un vingtieme. En realite, le sys-

teme qui s'inaugure en ce moment au Canada donne un prix

fixe dans les limites de chaque province. En d'autres termes,

nous accordons, comparativement a ce qui se fait en Angle-

terre, un prix fixe dans une etendue de territoire deux fois

aussi vaste que celui ou la Grande-Bretagne accorde le ser-

vice des colis, et ou les conditions de population, les frais de

transport et la main-d'oeuvre sont bien moins favorables

qu'en Grande-Bretagne.

Un argument souvent formule en faveur du prix fixe, e'est

que le transport des lettres se fait de l'Atlantique au Paci-

fique au meme prix qu'on exige pour un mille; et que, puis-

qu'il est possible de transporter les lettres d'un ocean a l'autre

pour deux cents, il devrait etre possible de transporter les

colis a un prix fixe similaire et meme a bien meilleur marche

qu'on le fait aujourd'hui.

En examinant cet argument, on doit prendre en conside-

ration que le prix paye" pour le transport des lettres, meme
au tarif de deux cents, est beaucoup plus eleve par livre que

le prix paye pour les colis et si on voulait donner un prix

uniforme pour les colis, il serait necessaire d'avoir une taxe

minimum beaucoup plus elevee que le public ne serait dispose

a la payer et plus forte qu'on a l'intention de la fixer. De
plus, le directeur general des Postes a le monopole exclusif

d'envoyer des lettres et par consequent il doit les transporter

toutes, en d'autres termes, il a les courtes et les longues dis-

tances a payer. Mais ce ne serait pas vrai pour les colis, car

il n'a pas du tout le monopole exclusif d'envoyer des colis, de
sorte que si un prix uniforme etait fixe, il en resulterait que
les messagers publics autres que la poste pourraient profiter

des distances courtes pour reduire les prix sur les distances

speciales. On peut aussi faire observer que les compagnies
de messageries qui ont entrepris depuis de nombreuses an-
nees un service de transport semblable aux colis postaux
n'ont jamais adopte le tarif uniforme, ce qu'elles auraient cer-

tainement fait si elles y avaient trouve leur avantage au point

de vue commercial.

L'Australie a deux tarifs, un pour chaque etat ou pro-

vince et l'autre pour le reste de la Confederation. Le tarif le

plus bas est douze cents ou 6 d. pour la premiere livre et six

cents ou 3 d. pour chaque livre additionnelle, dans chaque
etat. Le tarif entre etats ou le tarif en dehors de la province
ou un colis est depose a la poste est seize cents ou 8 d. pour
la premiere livre et douze cents ou 6 d. pour chaque livre ad-

ditionnelle. Ces prix sont beaucoup plus eleves que ceux que
nous nous proposons de demander. II y a encore une limite

pour le colis postal australien; aucun colis depassant trois

livres ne sera accepte pour etre transmis dans aucune localite

de la confederation qui ne sera pas desservie par un chemin
de fer, une diligence ou un bateau. II n'y aura pas de res-

triction de cette nature au Canada, et tout colis mis a la poste

dans une localite quelconque du Canada sera transmis a toute

autre localite avec laquelle il y aura un moyen de communi-
cation quelconque. En comparant le service des colis pos-

taux avec celui d'Australie, il ne faut pas oublier qu'ils n'ont

colonise que seulement sur une distance de 150 milles a partir

de la cote pour atteindre les endroits les plus eloignes, que

de grandes etendues de pays sont sans colonisation ni popu-
lation et que les villes le long de la cote sont desservies par

eau plutot que par chemin de fer ou longues routes terrestres,

ce qui fait qu'en Australie la manutention des colis postaux

est a meilleur marche qu'il serait possible de l'avoir au Ca-
nada. Le calcul fait par le statisticien anglais Mulhall, il y a

quelques annees a propos des prix comparatifs du service par

terre ou par mer, a montre que le cout par mer etait d'envi-

ron un vingt-neuvieme de celui du service des chemins de fer.

Les compagnies de messageries etablissent leurs prix non
sur un principe fixe dans tout le pays, mais sur les exigences

conformes aux conditions, fixant un tarif plus bas quand il y
a concurrence et un tarif plus eleve quand il n'y a pas con-

currence. C'est un systeme elastique, qu'une administration

gouvernementale comme les postes, ne peut pas appliquer

facilement. Pour montrer avec quelle elasticite les compa-
gnies de messageries peuvent fixer leurs prix, le tarif entre

Montreal et Toronto est de un dollar par cent livres et entre

Montreal et Kingston, situe a moitie chemin, le tarif est le

meme. Entre Montreal et Pembrooke qui est a une distance

plus courte de cent milles, le tarif est de vingt-cinq cents plus

eleve. De meme, alors que le tarif entre Quebec et Montreal

est de soixante-quinze cents par cent livres, le tarif entre

Montreal et Trois-Rivieres qui est a moitie chemin, est aussi

de soixante-quinze cents.

Les seuls pays qui puissent etre compares avec le Canada

par suite de conditions physiques similaires et de vastes dis-

tances, ce sont les Etats-Unis, l'Australie et la Russie et dans

tous ces pays le systeme des zones a ete adopte, apres etude

serieuse. Le Sud-Africain qui est analogue pour l'etendue et

les conditions physiques, a un tarif de marchandises a un

cent l'once, le meme que celui du Canada actuellement.

Pour donner un prix uniforme, il faudrait imposer un
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tarif minimum eleve ct comme la plus grande partic des colis

sont envoyes dans les limites de la province ou se fait Tex-

pidition, pour donner un tarif comparativement bas a quel-

ques personnes qui expedient a longue distance, les interets

du public qui est de beaucoup le plus nombreux et qui utilise

les courtes distances, devraient etre sacrifies.

Le dernier sujet que je toucherai est celui-ci: Quels se-

ront les tarifs? Cette question n'a pas ete regime definitive-

ment. Nous la reglerons le plus simplement et le plus intelli-

gemment possible. Nous esperons que cinq ou six lignes pla-

cets sous les yeux du receveur local de la poste lui explique-

ront toute la situation. Nous ne pouvons pas espirer donner
cet avantage a la population du Canada pour rien ou presque

rien, il faut que le service s'entretienne. J'ai ici des tableaux

comparatifs qui ont it€ prepares avec grand soin par le di-

partement et qui donnent les prix exig6s par lea compagnies
de messageries aux Etats-Unis et en Australie et les tarifs

actuels sur matieres postales de notre quatrieme classe, celle

qui se rappreche des colis postaux. C'est un tableau tres

grand et je ne me propose pas de prendre le temps de la

Chambre pour le lire a cette pdriode avancie de la session.

M. LEMIEUX: L'honorable ministre pourrait peut-etre

le faire inserer aux Debats.

M. PELLETIER: C'est ce que j'allals suggirer si le

comite y consent. II faut que cela se fasse naturellement par

consentement unanime. Je le communiquerai au hansard, de

sorte que les honorables deputes sauront exactement ou nous
en sommes comparativement 4 nos prix et a ceux des Etats-

Unis ainsi que ceux des autres pays dont j'ai parle. Tandis
que nous demandons 16 cents par livre, nous demandons
$176 pour 11 livres, mais les compagnies de messageries

n'exigent que 30 cents. De sorte que le comite" comprendra
que nos taux actuels sont absolument ridicules. lis ne peu-

vent s'appliquer qu'aux petits colis sur de courtes distances

et quand il s'agit de gros poids et de grandes distances, il n'y

a aucune comparaison possible. Les prix ne sont pas iquili-

br£s. Avec le consentement unanime de la Chambre, ces

deux tableaux seront ins£r6s au hansard. L'un fixe un point

central, la ville de Montreal, et l'autre la ville de Toronto.

Je rlpondrai avee plaisir i toute question qui pourrait m'itre

poste.

LA TENSION MONETAIRE.

Lorsque l'argent est rare au point que, dans certains cas,

des directeurs de banques ne peuvent en obtenir Taccommo-
dation dont ils ont besoin, on peut croire que la tension est

plutfit severe.

Dans un cas particulier, nous assure-t-on de bonne sour-

ce, une banque a refuse" de priter une certaine somme a l'un

de ses directeurs, tandis qu'elle le consentalt, pour une som-
me egale, a un client ordinaire. Ce cas nous a ete signifie

comme pour montrer que les interets des clients sont sauve-

gard£s selon les merites de leur situation commerciale et

sans faveur pour l'un au disavantage de l'autre. La tension

du marche" monitaire se manifeste dans tous les quartiers a

la fois, mais surtout dans les cercles de speculation immo-
bilize ou Ton a offert des taux d'intiret exorbitants pour
des emprunts sur premiere et seconde hypotheque. Plusieurs

courtiers ont essuye" des refus catigoriques de la part de
compagnies de prets et placements et de compagnies d'assu-

rance.

Cette rarete" d'argent est mondiale et il n'y a que de tres

faibles apparences d'une amelioration prochaine. C'est ce
qui fait que, dans une grande mesure, les valeurs de bourse,
tent ici qu'a New-York, sont baisstes precque a tear plue bas
niveau.

LA BAISSE DE L'ACTION DU C. P. R.

Au 28 mai, debut de la degringolade la plus accentues de

l'annee a la Bourse de Montreal, Taction du Pacifique Cana-

dien cotait 232^. En moins de quinze jours, elle a baisse a

310, perdant ainsi 22]/2 points. On s'est demande un peu par-

tout quelle pouvait etre la raison d'une pareille reculade de

la part de la plus interessante valeur canadienne.

Si on etudie un peu la situation, on remarquera d'abord

que la forte augmentation du volume du stock en cours de

1912 a 1913 a contribue a affaiblir sa position technique. En
1912, les actionnaires ont absorbe" pour $18,000,000 de nou-

veau capital a raison de $150 Taction et ils seront appel6s

cette annee a en souscrire pour $60,000,000 a $175, ce qui

exigera un devours de $105,000,000. A la fin de 191 1 le capital

se chiffrait par $180,000,000; aujourd'hui, il est virtuellement

de $260,000,000. Surtout a une 6poque ou le marche" mons-
taire etait tres tendu, ou l'argent se faisait si rare, Tabsorp-

tion de $80,000,000 de nouvelles actions a une prime assez

eievee ne pouvait manquer de constituer un lourd fardeau

pour beaucoup de porteurs.

Vers la fin de 1912, aussitot que fut annoncie la derniere

Amission de $60,000,000, le marche de Montreal fut saisi d'une

rumeur disant que le dividende serait porte" a 13 pour cent
afin d'aider aux gros actionnaires 4 mieux supporter leur

fardeau. Cependant, ceux qui connaissent Tesprit conserva-
teur des directeurs de la compagnie, refuserent de preter

creance 4 la rumeur, sachant bien que les directeurs hesite-

raient i hausser le taux de distribution quand Taugmentation
devait s'appliquer 4 un si fort volume de nouvelles actions.

Nianmoins, la rumeur servit 4 attirer Tattention des action-

naires qui avaient souscrit 4 la repartition sur le probleme
plut6t perplexe auquel ils avaient 4 faire face.

Qui deticnt le stock?

Une recente compilation place 65 pour cent du capital du
Pacifique Canadien en Angleterre et en Ecosse; 15 pour cent

en Allemagne, en Hollande et en Belgique; 10 pour cent aux
Etats-Unis et 10 pour cent au Canada. II est done evident
que la plus grande responsabilite incombe aux detenteurs eu-

ropeens. L'etat peu satisfaisant des marches monetaires
d'Europe a fait qu'il a ete pratiquement impossible 4 ces de-
tenteurs d'emprunter les fonds necessaires a faire honneur
aux echeances. Le troisieme paiement tombant le 16 de juin

courant, il n'y a pas de doute que plusieurs actionnaires eu-
ropeens ont ete forces de vendre du vieux stock pour ren-
contrer cette obligation.

Quant aux ventes d'actions du Pacifique forcees par lee

banques canadiennes, on ne croit pas qu'elles se montent 4
une forte somme.

,

La raison en est que le stock du C. P. R. figure peu com-
me valeur collateral 4 Montreal et 4 Toronto. Les courtier*

et agents de change de ces deux villes qui portent du Paci-
fique pour leurs clients le portent invariablement 4 New-
York ou ils peuvent emprunter 4 des taux variant de 2 4 3%
pour cent, tandis qu'il leur faudrait payer 6 pour cent 4 Mont-
real. Le taux des prets 4 demande est trop eleve 4 Montreal
et c'est pourquoi il figure si peu de stock de C. P. R. comme
collateral.

Le chemin de fer.

La plus saine opinion ici est 4 Teffet que les affaires du
chemin de fer sont des plus prosperes. On a fait grand ce*

de la recente diminution des recettes hebdomadaires, mais il

eet bien compris que les gains phenomenaux rapporte* tu
cours de Tautomne et de l'hiver dernier* ont ete inscrits aux
46pens du printemps 1913 du fait qu'une grtnde proportion
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de la recolte du grain a ete transported au cours de l'au-

tomne dernier. Avec une bonne recolte en 1913 les rapports

du trafic devraient etre assez satisfaisants. On craint que les

grands travaux d'irrigation entrepris a l'avantage de la re-

gion aride a l'ouest de Calgary n'aient pas le succes qu'on en

ettendait. Toutefois, les finances de la compagnie en seront

guere affectees, puisque les defenses de ce chef n'ont pas 6te

portees au compte du capital. Les fonds ont €t€ pris a meme
les profits sur la vente des terres et celles-ci ne figurent pas

comme actif au bilan.

II est possible que sur les grands marches internationaux

il y ait eu des vendeurs a la baisse de Taction du Pacifique

Canadien, d'apres la theorie que Taction reflechit la situation

du Canada et qu'il devra y avoir une baisse le jour ou le Do-

minion ressentira une faiblesse accentu£e.

Mais si Ton envisage la situation du pays en general,

fuoique les perceptions aient 6ti lentes, on verra que les

commandes s'echangent d'une maniere tout a fait satisfai-

•ante et que les profits sont bons.

On prend aussi pour certain que les travaux des quatre

grandes voies ferrees seront continues. Le Pacifique Cana-

dien a les fonds disponibles; le gouvernement canadien peut

disposer des travaux de la division Est du Transcontinental,

et il avancera les fonds au Grand Tronc Pacifique et au Ca-

nadien Nord. Ceci suffit a assurer Tactivite" au moins pour

une autre annee.

LES METHODES MODERNES POUR L'ECLAIRAGE
DES DEVANTURES ET VITRINES

En fait d'£clairage il n'y a probablement rien qui pre-

Mnte une plus grande varidte de conditions que le magasin

a rayons modcrne. Nous parlerons dans cet article d'une

installation d'eclairage recemment faite dans le nouveau

magasin Bamberger, a Newark, N. J. Un reflecteur special

a ete installe" dans chaque cas pour donner un r6sultat de-

termini a Tavance .Des le d£but, le seul objet des directeurs

etait d'obtenir un systeme d'eclairage efficace et pratique.

Rien n'a ete laisse au hasard, rien n'a ete fait a Taveuglette.

Dans tous les cas qui offraient des difficultes on a install^

un reflecteur scientifique et il en est resulte que ce magasin

•st un modele de perfection au point de vie de l'installation

«e Teclairage.

Les vitrines

Les vitrines sont hautes et profondes et sont garnies de

panneaux massifs en bel acajou. Elles ont un aspect d'€\i-

gance et de confort qui commande immediatement Tatten-

tion. Personne ne sait aussi bien que Texpert en fait d'eclai-

rage que les caracteristiques qui rendent une vitrine plus

attrayante, e'est-a-dire une grande etendue et un fond som-

bre, ont pour effet de rendre le probleme de Teclairage plus

complexe. Malgre" cela, les vitrines du magasin Bamberger
•ont, sans aucune exception, illuminies de fa^on a ce que les

marchandises soient exposes en pleine lumiere, et cepen-

dant sans qu'il y ait de reflet provenant de la source de lu-

miere. i

La source de lumiere est un reflecteur Frink a auge con-

tenant dans un conduit sup£rieur environ 8 pouces de verre

a glaces. Cette auge est en metal, bord£ de fragments de

verre ondule a miroir, et elle est faijonn^e pour produire une

distribution £gale de lumiere r£fl6chie sur toute la surface

qui doit etre illumined.

II a £te necessaire de prendre ici en consideration la ri-

verbation en raison du poli du plafond et le reflet du mur
•n arriere de la vitrine, il a fallu cacher aussi la source de

lumiere pour qu'elle ne genat pas les passants qui s'arre-

taient a regarder la vitrine. Ces deux difficultea ont iti »ur-

saont<«« grace a la maniere unique dont a itt arrange et f»-

ijonne le reflecteur. On a installe une plaque de garde des-

cendant de la partie interne du reflecteur et on a soustrait a

la vue des passants la source de lumiere.

Des lampes Tungsten de 25 Watts, a centres espac^s de

9 pouces, ont ete utilisees. Les fils metalliques ont ete dis-

poses en circuits alternatifs de fagon a ce que la moitie do

ces lampes puisse etre allumee a la brune et le reste quand

l'obscurite serait plus complete.

Chaque vitrine du magasin est pourvue d'un reflecteur.

Ces reflecteurs sont places dans Tangle superieur de la de-

vanture. lis sont du genre connu sous le nom de reflecteur-

6talon Frink pour vitrines et sont bronzes pour s'harmoni-

ser avec les garnitures de la vitrine; leur longueur varie do

quatre a quinze pieds.

Bien que la vitrine soit brillamment illuminie, les lam-

pes ont 6t£ placees de fagon a ce qu'on ne puisse pas les

voir dans les vitrines. La reflexion obtenue est d£barrass6e

de tous rayons disparates et les marchandises sont exposed
d'une maniere absolument satisfaisante.

Suivant la cat£gorie des marchandises exposees, on a

installe des lampes Tungsten de 15 ou de 25 Watts. Les ar-

ticles de couleurs foncees, avec grand pouvoir d'absorption

de lumiere, ont besoin d'etre plus eclaires.

Les grandes vitrines contre le mur ont ete eclairees de

la meme fa<;on, mais chaque fois que cela etait possible, on

a installe le reflecteur dans un faux plafond, en haut, comme
pour les autres vitrines.

Dans les reflecteurs pour les devantures et les vitrines,

la surface reflechissante etait constitute par une plaque do

verre a miroir ondulee et a cuvette d'argent.

Le pouvoir eclairant chaque vitrine est control^ par un

commutateur particulier de telle sorte que la lumiere dans

chaque section peut etre independante des autres.

A QUOI SERVENT LES REGLEMENTS?

Parini les nombreux r£glements de la Cite" de Montreal, il en

est un qui porte le nume"ro 432 et dont la section 44 se lit comme
suit :

"II ostd^fendu a toute personne munie d'une licence de col-

porteur ou de solliciteur (canvesser), de pousser des cris dans lea

rues on places publiques de la Cit4, ou d'y annoncer a haute voir

les marchandises ou autres articles qu'elle vend ou offre en vente."

Les agents de police sont charges de faire respecter tous les

riglements municipaux et celui-la tout aussi bien que celui qui

defend de station ner aux coins des rues. Toutefois, on a fait

exception pourle 432 dans ce sens que, & la demande de TAsso-
ciation des Colporteurs, une entente tacite permet 4 ces derniers

d'annoncer leurs marchandises 4 haute voix, a condition, cepen-

dant, qu'ils n'aillent pas jusqu'a Textravagance et ne troublent pas

la paix pnblique. Si T Association a'est efforce"e dans la limite do

son pouvoir de faire observer le reglement municipal par aes

metnbres, il en est plus d'un d'entro eux qui le tiennent pour

lettre morte et qui l'enjambent avec une ddsinvolture incompa-

rable.

Ceux-la ae tiennent aucun compte de la reserve et du respect

dns aux gena. IU s'inquietent pen de tavoir si leur cris sauvagea

troubleront tout le personnel d'un bureau ou il n'y a jamais asses

do calme,ou s'ils ennuient un malade chez qui la moindre lurpriia

peut avoir des consequences graves.

Nous savons que plusieurs de ces colporteurs ont €t6 punis
pour avoir manque" de respect a la loi ; mais lea exemplea n'ont pas

•uffi A inspirer assez de crainte.

Le public a assez souffert d'ennuia de la part des colporteurs et

nous soumettons qu'il est grand temps que les autorit^s d£cretent

Tapplication de la loi dans toute sa s£v£rite" et qu'elle donne & ceux
qui sont charges de voir a Tobservance dea rSglements, des instruc-

tions ea consequence.

•ens cela, a quel servirait-U do faire dee reglem«*ts ?
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LA GUERRE AUX COOPERATIVES.

Le bureau federal de l'Association des Marchands De-
tailleurs du Canada, Incorporee, section des Epiciers, est de

nouveau parti en campagne contre les societes dites de coo-

peration et qui font de nouvelles instances pour se faire re-

connaitre par une legislation speciale du gouvernement du
Canada.

L'Association des Marchands Detailleurs du Canada, In-

corporee, s'est toujours opposee a toute nouvelle legislation

ayant pour but de donner aux societes cooperatives des pri-

vileges sp'eciaux sur les compagnies a fonds social ordinaires.

Elle a raison de croire que les principes qui ont donne nais-

sance aux cooperatives sont faux et dangereux en meme
temps que ruineux pour les meilleurs interets du commerce
du Canada.

Jusqu'ici, l'Association a reussi, au prix de grands efforts,

a empecher la passation de toute legislation speciale; mais
les cooperatives semblent determinees a l'obtenir d'une ma-
niere ou d'une autre et elles ont dans ce but fait une nouvelle

demande au parlement federal, durant la session qui vient de

se terminer, sous forme d'un projet de loi intitule "Loi con-

cernant les Societes de Credit Cooperatif", lequel projet, s'il

etait adopte, leur donnerait tous les pouvoirs demandes.
L'Association s'oppose energiquement a cette mesure et

espere qu'elle sera de nouveau rejetee.

Mais comme elles sont au courant de cette opposition,

quelques-unes des societes ont pris vie en vertu de chartes

obtenues d'apres la loi des provinces. En deposant son pros-

pectus au gouvernement d'Ontario, l'une de ces cooperatives,

nouvellement organisee, a eprouve le besoin de sortir de son

role et de caracteriser les marchands detaillants honnetes

sous Pepithete: "Une armee de marchands sous le systeme

concurrencier de distribution, grevant d'une taxe inutile le

salaire de la population ouvriere."

Ces societes pretendent pouvoir vendre a prix tres re-

duits a leurs membres lorsqu'elles sollicitent leur clientele,

et se vantent de realiser des' profits s'elevant jusqu'a quatre-

vingt-treize pour cent afin d'induire les ouvriers a placer leur

argent sur les actions de leurs Societes.

Nous ne croyons pas que ce soit la une maniere hono-

rable de se procurer ni du capital ni de la clientele et e'est

pour cela et d'autres raisons que l'Association des Marchands
Detailleurs s'opposera de toutes ses forces a ce systeme de

faire du commerce.

Nous croyons qu'il est temps de detourner le mal avant

qu'il ait pris les developpements constates en Angleterre, en

Ecosse et autres parities de l'Europe.

II faut conserver au Canada un commerce honnete et ce

soin doit etre laisse a ceux qui sont engages dans le com-
merce et qui desirent qu'il soit ainsi.

II importe done aux manufacturers et aux marchands de

gros d'aider au commerce de detail a se proteger contre l'in-

vasion de ce mouvement trompeur des Societes Cooperatives.

LA PART DE MONTREAL.

Les grandes corporations industrielles d'Angleterre et

des Etats-Unis se rendent compte de l'importance du deve-

loppement rapide des marches du Canada. On sait que la

United States Steel Corporation est a etablir une grande

usine succursale dans la province d'Ontario, tandis que la

Sir W. G. Armstrong Whitworth Co., Ltd., d'Angleterre, en

fera autant dans la province de Quebec.

La compagnie a acquis un beau site 3ur la rive sud du
St-Laurent, dans les limites du port de Montreal, et elle y
erigera prochainement une U6ine dont le cout initial s«ra de

$1,000,000 et qui sera susceptible d'agrandissement chaque

fois que le besoin s'en fera sentir.

Cette succursale canadienne de la fameuse compagnie
n'entreprendra que des travaux de mecanique civils ou com-
merciaux et non militaires ni navals. La compagnie se pro-

pose de ne jamais fabriquer ici ni canons, ni vaisseaux, ni

rien de cette nature, ceci en rapport avec l'esprit qui a pre-

side a la celebration du centenaire de la paix dans l'Amerique

du Nord.

La compagnie fabriquera des foreuses tordues, emporte-

pieces, couteaux, grues, acier pour outils, etc.

La decision de la grande corporation anglaise de venir

s'etablir a Montreal compte comme l'un des grands evene-

ments industriels dans l'histoire du Canada. Elle demontre
la grande confiance qu'ont les hommes d'affaires perspicaces

dans l'avenir de notre pays et cette confiance ainsi manifestee

est de nature a rejouir tous les Canadiens.

Le capital anglais seul sera appeie a financer l'entreprise

et il ne sera faite aucune emission au Canada. Le capital de

la compagnie en actions et obligations se compose comme
suit:

—

Autorise. Emis.
Actions ordinaires a £1 chaque... £4,012,500 £4,012,500

Actions privilegiees cumulatives 4

pour cent, a £5 chaque 1,000,000 1,000,000

Actions privilegiees secondes, non
cumulatives, 5 pour cent, a £1
chaque 2,000,000

Actions hypothecates, 4 pour cent. 2,500,000 2,500,000

C'est grace aux efforts de M. M.-J. Butler, de Montreal,

que la compagnie a ete amenee a s'etablir au Canada, et c'est

avec l'aide de sir Percy Girouard, un Canadien, que M. Butler

a reussi a convaincre les directeurs. C'est done a eux que
nous devrons l'etablissement d'une aussi importante industrie

au pays.

Les directeurs de la compagnie sont: sir Andrew Noble,

baronnet, K.C.B., F.R.S., president; Le Tres Honorable Lord
Rendel, vice-president; Herbert Hanbury Smith Carington;

John Meade Falkner; colonel sir Edouard Percy Cranwell
Girouard, K.C.M.G. ; Henry Neville Gladstone; Le Tres Ho-
norable sir George Herbert Murray, G.C.B.; John Henry
Brunei Noble; Saxton William Armstrong Noble; contre-

amiral sir Charles l.angdale Ottley, K.C.M.G.; Henry White-
head, M.V.O.

L'ORGANISATION

L'organisation est la seule methode grace a laquelle les

marchands de chaussures en detail peuvent devenir les as-

socies de leurs concurrents, se rencontrer face a face, expri-

ment leurs opinions diverses sur des sujets d'importance

mutuelle et en mettant en avant le bon et le mauvais dans

une discussion generale, obtiennent le benefice resultant

d'une discussion generale et de la consideration de ces ques-

tions par nombre de gens.

L'organisation aide a faire disparaitre les sentiments de

jalousie et a faire naitre plus d'amities ainsi qu'a augmenter
le gain financier. Dans nombre de villes les organisations

commerciales amenent les families des commer^ants a se

frequenter plus assidument, les concurrents agissent sous

l'impulsion du sentiment inspire par le commandement.
"Agis envers moi comme j'agirais envers toi'". Ce principc.

applique dune faGon effective, rendra forte toute organisa-

tion parmi les gens exercant la meme profession.

L'oeuvrc de l'organisation ne sera efficace que si Ton se

rend regulierement aux assembles.

A Cincinnati, l'organisation a prouve aux marchands de
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chaussures en detail que leurs concurrents £taient aussi hu-

mains qu'eux-memes, et les a amends a reconnaitre en tous

leurs concurrents de bons voisins et d'utiles citoyens.

Avant l'organisation de l'Association des Marchands-

Detaillants en chaussures, les vendeurs des maisons confec-

tionnant des chaussures eprouvaient beaucoup de difficult^

quand ils se presentaient chez leurs clients et ils 6taient

obliges de faire attention a ne pas exprimer d'opinions trop

intransigeantes de peur de perdre des clients. Pour remedier

a cet etat de choses, et pour ameliorer les conditions pour

eux-memes, quelques commis-voyageurs representant des

manufactures et marchands de gros de Cincinnati, ont ex-

prime leu intention d'essayer d'organiser une association

des marchands-detaillants en chaussures.

Leurs efforts ont ete couronnes de succes des le debut,

une assemblee fut convoquee pour le samedi suivant. Une

centaine de marchands-detaillants s'y rendiren pour appren-

dre ce que signifiait pour eux au fond cette association.

On voit done que ce sont les vendeurs qui ont fonde

pratiquement l'association des marchands-detaillants a Cin-

cinnati et e'est a cause de ces efforts au debut que les com-

mis-voyageurs en chaussures ont droit au titre de membre

de l'Association des Marchands de chaussures de Cincinnati.

Les cotisations furent fixees a 50c par trois mois; l'an-

nee commerciale commence le premier novembre. Ceux qui

demandent dans le courant de l'annee a faire partie de l'as-

sociation sont p ies de payer leurs contribitonns a partir du

ier seytembre precedent.

On a installe un camp sous les auspices du comite de l'As

sociatian; ce camp est situe pres de la riviere Ohio.

Ce camp cote auux membres environ $5,0000 et chacun

d'eux s'y rend pendant quelque temps, chaque £te, entre le

ier juillet et le jour de la Fete du Travail. Les depenses

constituent un montant nominal de $1.00 par jour, repas

compris.

QUELQUES POINTS DIGNES D'ATTENTION

Nous ignoront si les maisons de gros exigent trop de

leurs clients de la eampagne, mais l'une des choses dont elles

se plaignent le plus souvent est le peu de soin que les mar-

chands de la eampagne apportent dans leur correspondance

et l'indifference avec laquelle ils traitent les demandes de la

part des marchands de gros et concernant leur situation

financiere.

Sans doute, de nos jours, avec a sa disposition un st£no-

graphe-dactylographe, l'envoi d'une lettre est peu de chose

pour le marchand de gros. II n'a qu'a ouvrir la bouche un
moment et la chose est faite subito presto. Mais a la eam-
pagne, ou Ton n'a aucun de ces moyens d'expedition rapide,

et ou le marchand est oblige de voir a tout parce qu'il cons-

titue a lui seul tout sonperso nnel, e'est toute une tache que

d'ecrire une lettre et nos sympathies vont toujours a un
marchand dans cette situation. Nous sommes cependant d'o-

pinion qu'il devrait faire un effort — car cela en vaut la pei-

ne — qu'importe qu'il soit fatigue ou indispose.

II devrait le faire non seulement parce qu'il est peu cour-

tois de laisser une lettre sans reponse, mais parce que cela

vaut toujours la peine lorsquil s'agit d'un homme d'affaires

donnant et recevant du credit, d'avoir la reputation d'etre

prompt et courtois tout comme d'etre cmiimcrcant habile.

Quant & sa situation financiere. lorsqu'on demand* des in-

formations, il est au moins raisonnable d'admettre que s'il

est bien aise de pouvoir acheter a credit d'une maison, 11 est

tout naturel que cette maison-la sache s'il est en mesure de
faire face a ses obligations et il devrait se faire un devoir de

donner une certaine assurance de sa solvibilite.

Si un marchand est en bonne posture, ce n'est pas se

compromettre que de le faire savoir; car plus il sera connu

pour faire honneur a ses affaires et plus il a de chances que

sa clientele soit recherch^e.

Ce qui precede n'est pas dit pour le marchand qui entre-

tient des methodes fausses; mais nous soutenons que l'hon-

ncte homme, quelle que soit sa situation, ne saurait agir que

le plus franchement et le plus ouvertement dans toutes ses

relations avec ses cr£anciers.

LE PROCHAIN CONGRES DES CHAMBRES DE
COMMERCE.

Le Comite permanent des Congres internationaux des

Chambres de Commerce a tenu a Bruxelles, le 5 mai dernier,

une reunion a laquelle etaient representes presque tous les

pays affili6s a l'institution, la Grande-Bretagne, la France,

l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Hongrie, l'ltalie,

la Suede, la Suisse, le Luxembourg, les Etats-Unis. Les
Etats-Unis, qui ont fait du dernier Congres de Boston une
manifestation grandiose, avaient specialemcnt delegue deux
representants, M. Randolph Coolidge, l'un des vice-presidents

de la Chambre de Commerce de Boston, et M. Elias Michael,

de Saint-Louis.

L'Assemblee, reunie au local des Congres, 10, rue de la

Tribune, a Bruxelles, £tait presidee par M. Louis Canon-

Legrand, president de cette institution internationale depuis

sa fondation, assiste" de M. Emile Jottrand, secretaire-general.

Le principal objet des deliberations du Comite etait d'ar-

reter la date et le lieu du prochain Congres, et de r^diger a

titre provisoire son ordre du jour.

II a et6 decide que le Congres de 1914 aura lieu a Paris

et sera reuni en juin. L'ordre du jour a ete provisoirement

etabli comme suit: 'l $\\

1. Rapport du Bureau sur la suite donnee aux resolu-

tions des precedents Congres, notamment dans les questions

de la date de Paques, de la fixite du calendrier et des statis-

tiques douanieres.

2. De l'utilitc d'une action internationale contre la con-

currence deloyale, dans le sens des legislations de la Grande-

Bretagne, d-e l'Allemagne et du Danemark.

3. De l'unification des legislations relatives a la proce-

dure d'arbitrage pour regler les litiges entre citoyens de pays

diffdrents.

4. De l'unification des lois sur les warrants en vue de

faciliter, d'etendre et de mieux garantir le credit sur mar-

chandises.

5. Projet d'etude comparative des polices d'assurances

en trafic international (a titre documentaire et en vue d'am£-

liorer leur redaction).

6. Projet de type uniforme de connaissement, quant aux

conditions generales, pour les lignes concedees ou regulieres

de navigation a vapeur, afin d'empecher des contradictions,

des surprises ou des incertitudes.

7. Cheques postaux et virements postaux internatio-

naux.

8. Unification des legislations sur le cheque (pour rap-

port du Comite de Londres).

9. Modifications et additions au reglement des Congres
internationaux des Chambres de Commerce, vote a Milan
en 1906.

Ce dernier point a deja fait 1'objet de rapports emanes
d'Allemagne, de Grande-Bretagne et des Etats-Unis.

Le Comite tiendra en mars 1914 une nouvelle seance pre-

paratoire au prochain Congres.

Les d61egu£s Franijais annoncent qu'ils vont s'occuper
activement de l'organisation des receptions qui seront faites

a Paris et auxquelles ils tiennent a assurer le concours de
toutes les Chambres de Commerce de la France entiere.
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VENGEANCE DE MILLIARDAIRE

M. Pierpont Morgan, le milliardaire americain, devant

faire un paiement dans une banque dc New-York, present*

un cheque qui lui fut refu«e\ Le milliardaire fut oblige de

solder en especes.

Cette mortification, assez rare d'ailleurs dans les annales

de la Banque, n'est pas particuliere au richissime Yankee.

Pareille m£saventure arriva, en 1870, au baron James de

Rothschild, en Angleterre. Le celebre banquier ne voulut pas

supporter cet affront san9 vengeance.

Le lendemain, il arrive avec une voiture de camionneur

a la Banque d'Angleterre, et, tirant de son portefeuille une

liasse de billets de mille livres, il en demanda le rembourse-

ment en or. A la fermeture des bureaux, il avait fait aortir

de la banque la somme rondelette de 400 millions. Le jour

suivant, il continuait avec une somme a peu pres pareille.

Les consequences de cette transaction furent desastreuses.

L'agio montait a des hauteurs fabuleuses, et la Banque

d'Angleterre, le plus grand institut financier du monde, com-

mengait a craindre serieusement pour son existence.

On alia trouver M. de Rothschild en lui faisant les ex-

cuses les plus humbles, et on lui promit d'accepter a l'avenir

ses cheques pour n'importe quelle somme.

UNE REFORME QUI S'IMPOSE.

11 y a un credit qui detruit le commerce, et c'est celui

que le detaillant, le marchand est oblige de consentir a ses

clients: credit qui n'a pratiquement pas de terme; credit qui

s'impose dans tous les genres de commerce.

Le commergant a toutes les peines du monde a obtenir

soixante ou quatre-vingt-dix jours. Le plus souvent, meme

pour ces paiements qui equivalent aujourd'hui au comptant,

on lui refuse l'escompte. II vit dans la crainte constante de

ne pouvoir faire face a ses echeances, car il sait que ses four-

nisseurs ne l'epargneront pas, s'il n'est pas en mesure.

Et encore, comment vend-il la marchandise qu'il a ache-

tee a des conditions si dures? Pour les neuf dixiemes a cre-

dit et il devra attendre trois mois, six mois, un an peut-etre

qu'on le paie. Plus sa clientele est grande, plus il est obligi

de patienter. En fait, le petit et le moyen commergant sem-

blent n'exister que pour permettre a quantite de gens de vivre

sans se priver de rien, tout en payant le phis tard possible.

On sait qu'une infinite de gens, qui posent au chic, trouvent

tres elegant de ne regler leurs comptes qu'au mois de Janvier.

Et c'est le petit ctimmergant qui supporte les frais de ces

habitudes injustes et nuisibles.

II est a remarquer que les memes gens qui abusent ainsi

de lui frequentent les grands magasins aux jours de ces pre-

tendues ventes de "soldes", a "prix reduits", et y versent

comptant des sommes qui faciliteraient grandement les af-

faires et la vie a leurs fournisseurs moins importants. On se

demande s'il existe un remede a cette situation dont let effets

desastreux sont plus sensibles aujourd'hui que jamais.

Nous n'en connaissons pas d'autre d'ordre general et pu-

blic que l'education de l'acheteur. Mais les resultats ne peu-

vent etre qu'instables et fort longs a venir.

Cependant, il est au pouvoir de chaque commergant de

limiter et de regulariser son credit. Pourquoi, en effet, toutes

choses egales, le petit commergant ne fixerait-il pas un terme

a son credit, tout en se montrant aussi large que possible?

L'important, pour la bonne marche d'une maison d'affaires et

pour sa solidite\ c'est que ses operations soient claires, rigu-

lieres, a echeances aussi invariables que fair* se peut. II est

bien incontestable que le d£taillant pourrait ne pas depasser

quatre-vingt-dix jours, surtout si les membres des associa-

tion prenaient cett* r^formt i coeur et s'efforgaient, avec

ensemble, de l'^tablir.

On reconnait que si le paiement au comptant n'est pat

de regie g^nerale, c'est parce que la division, la rivalite ja-

louse et I'egolsme ont, jusqu'a ce jour, empeche l'entente par-

mi les interesses. A plus forte raison, serait-il possible, sant

ces obstacles, d'imposer une limite au credit qui tue.

NOUVELLES CHARTES.

La "Gazette du Canada" publie les nouvellea chartes ac-

cord^es sous le sceau du secretaire d'Etat du Canada. Void
celles qui ont trait aux nouvelles compagnies ayant leur prin-

cipal place d'affaires dans la provimce de Quebec:

"Darling & Brady, Limited," pour faire des affaires com-
me manufacturers de savon; acheter, vendre, manufacturer,

raffiner, preparer toutes sortes d'huiles et de substances ol6a-

gineuses, etc. Capital-actions, $100,000, a Montreal.

"Leclair & Chalifoux, Limitee," pour manufacturer, im-

porter, exporter et vendre toutes sortes de chaussures, ache-

ter ou acquerir autrement des terres et y eriger toutes batis-

ses necessaires pour l'installation de l'usine et de la machi-

nerie utiles a la compagnie. Capital-actions, $50,000, a Mont-
real.

"The Maritime Fish Corporation, Limited," pour faire

des affaires sur la vente en gros et en detail du poisson. Ca-

pital-actions, $400,000, a Montreal.

"Ontario Steel Products Company, Ltd.," pour acheter,

vendre, trafiquer sur, importer, exporter et manufacturer tou-

tes sortes de marchandises. Capital-actions, $1,500,000, a

Montreal.

"Farnham Wood Manufacturing Co., Limited," pour
faire des affaires comme marchands, manufacturers en boi9

de construction, etc. Capital-actions, $200,000, a Montreal.

COMPAGNIES INCORPOREES.

Des lettres-patentes ont ete emises par le Lieutenant-

Gouverneur de la Province de Quebec, incorporant:

"La Compagnie de Pools et de Billards du Canada", pour
faire le commerce en gros et en detail de meubles, en gene-

ral, de billards, de pools, de quilles et autrea objets et arti-

cles en rapport avec le dit commerce.
Manufacturer et autrement produire et acquerir telf ef-

fets, articles et marchandises.

Faire le commerce d'importation et d'exportation de§

dits objets et articles.

Agir comme marchands a commission et agents com-
merciaux generalement.

Acquerir, louer et disposer des marques de commerce,
droits de patentes, privileges d'aucune invention et les em-
ployer rclativement aux affaires de la compagnie. Faire des

arrangements avec aucune compagnie faisant un commerce
semblable pour partage de profits, reunion d'interets, con-

cessions reciproques ou autrement dans l'interet de la dite

compagnie. Capital-actions, $49,950, a Montreal.

"La Compagnie de l'Evenement", incorporee par lettres-

patentes originaires en date du 17 juillet 1902, par lesquelles

elle est autorisee a continuer ses affaires sous lo nouvelle

loi igog.

"The Terrebonne Gardens Land Company", pour faire

le commerce d'immeubles dans toutes ses branches, exercer

l'industrie de courtiers d'immeubles, et agents d'assurance

contre le feu, accident, vie. marine et glaces dans toutes leuri

branches.

Acquerir par achat, bail, echange ou autrement, et dete-

nir, ameliorer, diviser, subdiviser, construire sur, utiliser, ad-

ministrer, louer, vendre, echanger toutes sortM de propri<ta»

mobiliere? et immobilieres et en disposer.

Capital-actions, $20,000, a Montreal.
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LA SITUATION.

Une grande activite continue a se ma-
nifester dans toutes les branches de l'e-

picerie. Les affaires avec la campagne
deviennent plus nombreuses et plus im-
portantes; les commis-voyageurs qui

font des tournees dans le nord du pays
envoient des commandes plus considera-
bles que de coutume; on s'attend, nean-
moins, comme tous les ans, a un ralen-

tissement plus ou moins accentue de l'ac-

tivite pendant les mois de juillet et

d'aoitt. En ce qui concerne les services

de transport, navigation, etc., les arri-

vages se font maintenant d'une maniere
tres satisfaisante.

SUCRES

Nous cotons:

Extra granule, sac les 100 lbs. 4.30
Extra granule, ball 5 x 20 100 lbs. 4.40
Extra ground, baril les 100 lbs. 4.70
Extra ground, bte 50 lbs. 100 lbs. 4.90
Extra ground, 4 bte 25 lb., 100 lb. 5.10
No 1 Yellow, baril les 100 lbs.

No 1 Yellow, sac les 100 lbs.

Powdered, baril 100 lbs.

Powdered, bte 50 lbs. les 100 lbs. _,

Paris Lumps, 4 bte 25 lbs. 100 lbs. 5.35
Crystal Diamond, btes 100 lbs. 5.05
Crystal Diamond, i bte 50 lbs.

les 100 lbs.

Crystal Diamond, \ bte 25 lbs.

les 100 lbs.

Crystal Diamond, Domino, 20
cartons 5 lbs. les 100 lbs.

Sucres bruts cristallises, lb.

Sucres bruts non cristallises, lb. .

Ces prix s'entendent au magasin
vendeur a Montreal.

MELASSES

3-95
3.90
4-50
4.70

5.15

5.35

0.35
0.04
0.033

du

Tres bonne demande.
Barbade, choix, tonne
Barbade, tierce et qrt.

Barbade, demi qrt.

Melasse, fancy, tonne
Melasse, fancy, tierce et
quart

Melasse, fancy, demi qrt.

Les prix s'entendent:
pour territoire ouvert; 2e
territoire combine; 3e
Montreal et ses environs

0.36 0.37 0.39
0.39 0.40 0.42
0.41 0.42 0.44
0.38 0.39 0.41

0.41 0.42 0.44
0^43 0.44 0.46
iere colonne,
colonne, pour
colonne, pour

LARD AMERICAIN

iere qualite, le quart 29.00
2eme qualite, le quart 27.00
3e qualite, le quart 27.50

SAINDOUX

Bonne demande.

C ' A
La ,b-

bamdoux pur, en tinette o.isi
Saindoux pur, en seau $3.20
Saindoux pur, cse de 10 lbs. o.i64
Saindoux pur, cse de 5 lbs 0.16S
Saindoux pur. cse de 3 lbs. o.ifif

FARINES ET PATES ALIMEN-

TAIRES

Pates alimentaires

Bonne demande.
Nous cotons:

Arrow root, boite de 7 lbs.

Farine Five Roses, qrt.

Farine Five Roses, sac
Farine Household, ort.

Far. "Regal", qrt.

Far. pattente hongroise, qrt.

Farine a patis. Ocean, qrt.

Far. "Regal", sac
Far. d'avoine granulee, sac
Far. d'avoine standard, sac
Farine d'avoine fine, sac
Farine d'avoine roulee, brl.

Farine d'avoine roulee, sac
Farine de sarrasin, sac
Far. de ble-d'Inde, sac
Banner, Saxon et Quaker

Oats, et Ogilvie, caisse
Cream of wheat, cse
Fecule de mais, ie qlte, lb.

Fecule de mais, 2e qlte, lb.

Fecule de pommes de terre,

qrts de 1 lb., doz.
Vermicelle, macaroni et

spaghetti Canadiens btes
de s lbs., lb.

En vrac
Paquets de 1 lb.

Nouillettes aux oeufs:
Paquets de 4 lb., lb.

Spaghetti, pates assorties:

alphabets, chiffres, ani-

maux nouilles, coudes,
importfes en vrac, lb.

Fn paquets de 1 lb.
"

Tapioca pearl, en sac, la
"

Tapioca seed, en sac, la "

Tapioca flake
"

Sagou "

0.15
0.00 6.25
0.00 325
0.00 6.25
0.00 6.70
0.00 6.40
0.00 5.8s
0.00 3.20
0.00 2.50
0.00 2.50
0.00 2.50
0.00 4-75
0.00 2.25
0.00 2.75
0.00 2.00

0.00 4.00
0.00 5-75
0.074 o.o7l
0.05J 0.054

0.00 1.35

0.00 0.274
0.00 0.05I
0.00 0.07

0.00 0.074

0.00 0.074
0.00 0.08
0.05! 0.06
0.06 0.07
0.074 0.08
0.054 0.06

FROMAGES CANADIENS
Bonne demande.
Les fromages petits et gros se ven-

dent aux £piciers I44c et I5c la livre.

Poisson sale\

Morue salde, No 1 0.144 0.15

VINAIGRE
Nous cotons, prix nets:

Bollman. cruches paill£es, 4
gall. imp. cruche 0.00 2.20

Domestique triple, cruches
paillees, 4 gal. imp. cruche 0.00

72 grains, le gall.

88 grains. 1e gall.

tt8 grains fproof), le gall.

T.25
0.00 0.12
0.00 0.15
0.00 0.10

THES
Les thes du Tapon de la premiere

cneillette sont tres en demande; en ge-
neral, les affaires en cet article sont sa-

tisfaisantes.

EPICES PURES. GRAINES ET SEL

Cannelle, moulue
Cannelle en mattes
Clous de girofle moulus '

Chicoree canadienne
Clous de girofle entiers "

Colza
Creme de tartre

Gingembre moulu
Gingembre en racine "

Graine de lin non moul. "

Graine de lin moulue "

Graine de chanvre
Macis moulu
Mixed spices moulues "

Muscade
Muscade moulue
Piments (clous ronds) "

Poivre blanc rond "

Poivre blanc moulu
Poivre noir rand "

Poivre noir moulu
Poivre de Cayenne pur
Whole pickle spice
Sel fin en sac
Sel fin en i de sac
Sel fin, quart, 3 lbs.

Sel fin, quart, 5 lbs.

Sel fin, quart, 7 lbs.

Sel fin, en quart de 280 i».
Ordinary fine

Fine
Dairy
Cheese
Gros sel, sac

ORGE

Legumes sees.

Nous cotons:

Orge monde (pot), sac

Orge monde (pot), baril

Feves de Lima de Cal., lb.

Orge monde (pearl), sac

Feves blanches, Can., lb

Feves jaunes minot
Lentilles rouges, par sac, lb.

Lentilles vertes, par sac, lb.

Pois Verts, No 1 lb.

Pois casses, le sac

Ble-d'Inde a soupe, casse,

le sac

RIZ

0.20 0.24
0.18 0.22
0.26 0.33
0.12 0.13
0.24 0.32
O.06 0.08
0.22 0.23
0.20 0.30
0.17 0.20
0.04 0.05
0.06 0.07
0.054 0.07
0.00 0.90
0.l8 0.22
0.20 0.35
0.00 0.50
0.074 0.10
0.25 0.27
O.23 0.27
0.15 0.17
0.l6 0.20
0.2I 0.25
0.l6 0.20

1.35
0.00 0.45
0.00 325
0.00 3. is
0.00 3.05

0.00 1.80
0.00 2.05
0.00 2.15
0.00 2.45
0.65 0.80

0.00 3.10
0.00 6.50
0.064 0.07
0.00 4-85
0.03 o.03i
2.00 2.10
0.05 0.06
0.06 0.07
0.05 0.054
0.04 0.044

O.OO 2.10

Bnnne demande courante.
Nous cotons:

Allspice, moulu lb. o.t"; o.tR
Anis u 08 00
Canary Seed u 0.08 0.09

La demande est bonne.

Nous cotons:
Riz importes:

Riz Patna, sacs de 112 Ihs..

suivant qualite lb. 0.05I

Riz Carolina 0.08

Riz moulu 000
Riz souffle (puffed) cse de

36 paquets de 2 pintes 0.00

Riz decortiques au Canada:
Les prix ci-dessous s'entendent

Montreal.
Qualite B, sac 250 lbs. 0.00

Qualite C, sac 100 lbs. 0.00

Sparkle 0.00

India Bright (sac de 100 lbs) 0.00

Lustre ° 00

Polished Patna 0.00

Pearl Patna 0.00

Imperial Glace Patna 0.00

Crystal Japan 0.00

Snow Japan 0.00

Ice Drips Japan 0.00

0.06
0.09
0.06

425

f.o.b.

3-35
3-25
5-io
3-50
360
4.40
4.60
4-90
5-10
5-30
5-45
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BOUGIES. CIERGES ET HUILES
DE SANCTUAIRE

Nous cotons:
B. Paraffine en vrac, boite de 40 lbs.:

6 a la lb. lb. 0.00 0.07*

12 a la lb.

B. Paraffine, 6 a la lb.

B. Paraffine, 12 a la lb.

B. Stearique, 14 oz. 6 et 12

B. Stearique, 16 oz. 6 et8

Cierges approuves, lb.

Huile de 8 jours, gallon

PLATS EN BOIS

0.00 O.IO
0.08 0.09
0.08J O.OQi
0.00 0.I2J

0.14 O.I5
0.00 0.37*
1.20 1.30

Nous cotons:
Carres de £ lb., crate 0.00

Carres de 1 lb., crate 500 0.00

Carres de 2 lbs., crate 500 0.00

Carres de 3 lbs., crate 0.00

Carres de 5 lbs., cratie 0.00

CUVETTES EN BOIS

0-45
0.90
I.02J
o.57i
0.72I

Nous cotons:
Cuvette No o, la doz.

Cuvette No I, la doz.

Cuvette No 2, la doz.

Cuvette No 3, la doz.

BALAIS

10.50
9.00
7.50
6.50

Nous cotons:
A longs manches 0.00 2.65

Avec manches ordinaires La do*.

2.40
2.50
2.75
3.50
cote

0.75

0.90

0.03I
0.03

2 cordes 0.00

3 cordes 0.00

4 cordes 0.00

5 cordes 0.00

Le papier manille, 13 x 17, est

20c.
EPINGLES A LINGE

Epingles ordinaires:

Boites de 5 grosses, la bte
F.r ingles a ressort:

Boites de 2 grosses, la bte

PAPIER D'EMBALLAGE

Papier Manille en rouleaux

Papier brun en rouleaux

MECHES, BRULEURS ET VERRES
DE LAMPES

Nous cotons:
Meches No 2 *

Meches No 2

Meches No o

Bruleurs No 2

Bruleurs No 1

Bruleurs No o
Bruleurs, dessus verre (A)
Bruleurs, dessus verre (B)
Cheminees (climax) No 2

Cheminees (climax) No 1

Cheminees (climax) No
Cheminees (Bonanza) No
Cheminees (Bonanza) No

SAVON DE CASTILLE

Le savon de Marseille en seau se vend
$4.25 la caisse et de 9c a 10c la livre,

pofds net, blanc ou marbre\

GRAISSE A ROUES

On cote:
Graisse Imperial, en lots de

grosse doz. 0.57 J

Caisse de 4 doz. " 0.60

lb. 0.22
"

0.15
" 0.12

doz. 0.85
n 0.65
u

0.65
a

1.6S
a

1. 00
M 0.60
U o.45

0-45
2 " 0.95
1 " 0.75

Graisse au mica.
Boites de 1 lb. (par 3 doz.)

doz. 0.90 0.95
Boites de 3 lbs. (par doz.) doz. 2.25

HUILE D'OLIVE
Nous cotons:
Huile Loublon:

Pintes 0.00 2.25
Chopines 0.00 1.20
i chopines 0.00 0.60

L'huile d'olive Barton et Guestier est
cotee;

Qrts 7.75 8.00
Pts 4.37* 4- So
3 pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nous cotons: Grosse. Doz.

Bouteilles de 1 oz. 3.60 0.35
Bouteilles de 2 oz. 5.00 0.45
Bouteilles de 3 oz. 6.00 0.55
Bouteilles de 4 oz. 7.25 0.65

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons: $1.75 a $2.00.

Bouteilles carrees de 16 onces, $3.75
la douzaine; chopines, $2.40 la douzaine;
5 chopines, $1.75 la douzaine.

HUILE DE COTON
Nous cotons:
Au baril 0.95 1.10

HUILE DE RICIN PHARMACEU-
TIQUE

Nous cotons au quart, par livre, 9§s
le gallon, $1.25, en estagnon, par livre,

9c a ioc.

VASELINE
Nous cotons:

"Bleu Seal"
1 grosse 10.00
2

"
10.20

Blanche No
Rlanche No
Jaime No 1

jaune No 2
6.72
14.40

0.00
0.00

1. 10

0.85
1.20

0.S2
CI/}

RALAIS
D'enfant. 2 cordes
D'enfant, 1 corde
Manches de faubert (mop), doz.

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil gol.

Standard Acme le gal.

GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

Les pluics qui sont tombees ces jours
derniers sur la region des grains de prin-
temps ont eu pour effet de faire baisser
les prix; cette baisse a ete d'environ i^c
a i^c, pour le ble. Pour le mais, la

baisse a ete de 5^c a %c. Fn raison du
manque d'luimidite dans les regions ou
Ton cultive plus specialement l'avoine,

les prix se sont eleves pour cette cereale,
mais, a la suite de ventes de realisation
de benefices, ces prix ont baisse comme
ccux du ble et du mais.

Marche de Montreal
Grains

Les conditions du commerce d'expor-
tation n'indiquent aucune amelioration et

d'aprcs les cablogrammes regus les pre-
visions ne sont guere encourageantes
pour d'ici a quelque temps. La demande
a la fois du Royaume-Uni et du conti-
nent curopeen est tres limitce et les qucl-
aues offres fermes regues pour le ble,

l'avoine, l'orge ct le lin du Manitoba ne
sont pas a la hauteur, tant s'en faut, des

0.42 0.42

J

0.42 0.424
0.40J 0.41

manque
0.00 0.36

manque
o.54i o.55i
o . 00 0.67
0.65 o . 66

manque

cours d'ici. En raison des recentes haus-
ses des prix pour le mais au marche de
Chicago, les prix sont un peu plus ele-
ves; on vend les lots de wagon de No 3
jaune de 68c a 68y2 c le boisseau ex-ma-
gasin. Le trafic sur l'avoine est lent,

mais les prix sont en general fermes; le

No 2 de l'Ouest canadien est cote a
41 y2 c, le No 1 extra pour fourrage a 41c;
le No 1 pour fourrage et le No 3 de
l'Ouest canadien sont cotes a 40c le bois-
seau, ex-magasin.
Nous cotons:

Avoine C.W. No 1 Ext. Feed
Avoine C.W. No 2
Avoine C.W. No 3
Avoine Que. et Ont. No 2
Avoine Que. et Ont. No 3
Avoine Que. et Ont. No 4
Sarrasin (48 lbs.)

Ble-d'Inde seche au four
Ble-d'Inde jaune No 3

(Ble-d'Inde nouveau.)
Orge nioulee

March6 de Montreal

Farine3

II n'y a pas eu de changement notable

au marche du ble de printemps qui reste

ferme et assez actif en ce qui concerne
les affaires dans l'interieur du pays; on a
effectue des ventes de premieres paten-
tes a $5.00 et de secondes patentes a

$5.10 le baril, en sacs. Pas d'ameliora-
tion dans la demande pour la farine de
ble d'hiver en raison du fait que les

acheteurs sont encore bien approvision-
nes; les prix se maintiennent cependant
fermes a raison de $5.25 pour patentes

de choix et de $4.75 a $4.85 pour straight

rollers, en tonneau.

Issues de ble et avoine roulee.

Le ton du marche pour toutes les is-

sues de ble reste a peu pres soutenu,
mais le volume des affaires est encore
bien limite; la demande porte surtout
sur les lots melanges, de wagon; on a

a du son a $17, des shorts a $19, des
middlings a $22 la tonne, sacs compris.

Pas de changement pour les moulees:
pur grain $30 a $32, melangees $26 a $28
la tonne.
La demande pour l'avoine roulee est

loin d'etre considerable; on cote $4-45
baril, en baril. et $2.10 le sac. Fa-

rine de mais. marche calme a $3.50 par
baril. en baril, et a $1.65 le sac.

Nous cotons:

Patentes du printemps:

Roya Household 2 sacs 5.60

Conserves de fruits

Bonne demande.
Par doz.. groupe No 1 No a

Ananas coupes en des,

Five Roses 2 sacs 5.60

Glenora 2 sacs 5.10

Harvest Queen 2 sacs 5.10

Fortes a Boulanger:

Bakers Special 2 sacs 4.90

Manitoba S. B. 2 sacs 4.00

Keetob 2 sacs 4.00

Montcalm 2 sacs 4.90

Patentes d'Hiver:

Straight rollers 2 sacs 5.00

Hurona (a patisserie) 2 sacs 5.80

A do 2 sacs 5.30

Fprine do hle-d'Tnde blanc potir

honlanorers. 2 sacs 4.40

Faiine de ble-d'Inde pour engrais

2 sacs 4-50
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Farine d'avoine:
Avoine roulee, sac de 90 lbs. 2.32
Avoine roulee, baril 4.90

Issues de ble:

Son Man., au char, tonne 17.00

Gru Man., au char, tonne 19.00

Middlings d'Ontario, au char,

tonne 27.00 28.00

Moulee pure, au char 32 -0° 34-0°
Moulee melangee, au char 30.00 31.00

FOIN PRESSE ET FOURRAGE
Marche de Montreal

Nous cotons comme suit, au char:

Foin presse No 1 12.00 13.00

Foin presse No 2 extra n. So 12.00

Foin presse No 2 bon 9.50 10.00

Foin presse No 3 8.00 9.00
Foin melange de trefle 8.00 9.00

Marche anglais

BEURRE
MM. Mills et Sparrow nous ecrivent

de Londres a la date du 6 juin 1913:
II y a eu tres peu de changement

dans les conditions generates, cette se-

maine, et les prix pour la plupart des
varietes sont les memes. On s'attendait

en general a ce qu'il se produisit une
baisse des prix, mais la demande a ete

un peu meilleure et ceci a eu pour effet

de raffermir les prix.

Australien. — 11 n'y a pas eu de nou-
veaux approvisionnements jusqu'a ce

jour; mais ce matin des beurres ont ete

debarques du vapeur "Wiltshire"; pra-
tiquement il n'y a done pas eu d'affai-

res. On ne recherche pas les marchan-
dises emmagasinees et on ne signale

que tres peu d'interet d'un genre specu-
latif. La plupart des acheteurs qui jus-

qu'a present avaient l'habitude de gar-

der des marchandises dans des refrige-

rateurs, comptent cette annee sur le

beurre Siberien pour repondre a leurs

besoins. Les cotes sont plus ou moins
nominales.

Neo-Zelandais. — II n'y a pas eu d'ap-

provisionnements nouveaux, le vapeur
"Tainui", qui etait en retard, n'est arri-

ve qu'hier, de telle sorte qu'aucune des
marchandises, a son bord, n'a ete de-

barquee. Nous croyons savoir que le

beurre et le fromage n'ont pas ete en-

dommages au cours de la collision. Les
acheteurs ne s'interessent que tres peu
dans les quelques paquets de beurre qui

sont a bord.
Les arrivages des colonies, cette se-

maine, ont ete les suivants:

Par le vapeur "Macedonia, 3,250 boi-

tes d'Australien.

Par le vapeur "Wiltshire", 20,950 boi-

tes d'Australien.

Par le vapeur "Tainui", 1,500 boites

de Nouvelle-Zelande.
Danois. — La cote est inchangee. Les

quantites ont augmente d'environ 5,000

caisses par semaine. On estime que la

production actuelle au Danemark, en
Allemagne et en Siberie est cette annee
superieure de 15 p.c. a celle de l'an der-

nier.

Siberien. — Les arrivages a Londres
cette semaine ont augmente de 10,000

barriques. II y a une demande soutenue;
les prix se sont eleves de 2/- a 4/- pen-
dant la semaine, les acheteurs sont un
peu nerveux au sujet du beurre a bas
prix qu'ils comptaient se nrocurer. La
qualite est en general excellente.

Irlandais. — Les beurres de cremerie
sont maintenant de tres bonne qualite

et supportent avec avantage la compa-
rison avec les autres beurres. La pro-

duction a ete pendant quelque temps
inferieure a celle de la periode corres-
pondante de l'an dernier, mais en rai-

son du beau temps, la situation s'est

amelioree.
Frangais. — La demande augmente

d'importance, en raison des prix moins
eleves. Mais les approvisionnements
naugmentent pas tres vite.

Nous cotons:
Danois, haut choix 113/0 a 115/0
Siberien, haut choix 100/0 a 102/0
Siberien, choix 94/0 a 98/0
Siberien, bon 86/0 a 92/0
Francais, haut choix 110/0 a 114/0
Frangais, bon au choix 98/0 a 104/0
Irlandais, sale 108/0 a 110/0
Irlandais, non sale 110/0 a 112/0
Victorian, haut choix, sale 106/0 a 108/0
Victorian, choix, sale 98/0 a 102/0
Victorian, bon, sale 92/0 a 96/0
Victorian, haut choix, sans

sel 108/0 a 110/0
Victorian, bon au choix, sans

sel 96/0 a 104/0
Nouvelles Galles du Sud,
haut choix, sale 104/0 a 106/0

Nouvelles Galles du Sud,
choix, sale 96/0 a 100/0

Nouvelles Galles du Sud,
bon, sale 92/0 a 94/0

Nouvelles Galles du Sud,
haut choix, sans
sel 104/0 a 106/0 a 108/0

Nouvelles Galles du Sud,
choix, sans sel 98/0 a 102/0

Queensland, haut choix,
sale 104/0 a 106/0

Queensland, choix, sale 98/0 a 102/0
Queensland, bon, sale 92/0 a 96/0
Queensland, haut choix,

sans sel 104/0 a 106/0 a 108/0
Queensland, choix, sans sel 96/0 a 100/0
Queensland, bon, sans sel 90/0 a. 92/0
Neo-Zelandais liquide
Rep. Argentine, haut choix,

sale 102/0 a 104/0
Rep. Argentine, haut choix,
sans sel 104/0 a 106/0

Halle aux beurre ef fromage du comte
de Kamouraska.

Use Verte, le 9 juin 1913. — Vendu a

The Dominion Fish & Fruit Co., Que-
bec, 750 boites de beurre a raison de
24% cents la livre.

LES FROMAGERS DE QUEBEC
Resultats de la vente de beurre, au

Board of Trade, faite par M. Aug. Tru-
del, gerant de la Societe Cooperative
Agiicole des Fromagers de Quebec, le

25 mai 1913:
Quant. Qual. Acheteur Prix
428 No 1 choix Swift Canadian 26^
381 No 2 Hodgson Bros. 26^
171 Pasteurise Jas. Dalrymple

& Sons 26^
Fromage

Quant. Qual. Acheteur Prix
178 Lovell & Christmas n l

/2

FROMAGE.
Marche de Montreal

Haut choix, de l'Ouest
courant n&c 4 12c

Haut choix, de l'Ouest
octobre I2j^c 4 1254c

Haut choix, de l'Ouest
septembre 13c a i3/4c

Prix vendants aux epiciers

Fromage fort, blanc, a la meule 17c

au morceau 18c

Fromage de Gruyere 27c 4 28c

Fromage Oka 23c

Marche anglais
FROMAGE

MM. Mills et Sparrow nous ecrivent
de Londres a la date du 6 juin 1913:
Le marche est calme tant pour le Ca-

nadien que pour le Neo-Zelandais. Les
prix pour le Canadien ont flechi de 2/-

aujourd'hui pour les fromages de ier
choix. II est hors de doute que la prin-
cipale cause de la hausse recente sou-
daine etait le retard du vapeur "Tainui"
et l'incerttude qui regnait au sujet de
sa cargaison, mais comme ce vaisseau
est maintenant au quai et qu'on croit
savoir que les fromages a son bord sont
en bon etat, les prix ont flechi de 1/- a
2/-.

Nous cotons:
Canadien, haut choix, blanc 63/0 a 64/0
Canadien, choix, blanc 60/0 4 62/0
Canadien, haut choix,, colore 61/0 a 63/0
Canadien, choix, colore 59/0 4 60/0
Canadien, nouveau, blanc 57/0 4 69/0
Canadien, nouveau, colore 56/0 4 58/0
Neo-Zelandais, blanc 60/0 4 61/0
Neo-Zelandais, colore 58/0 4 59/0
HALLE AUX BEURRES ET FRO-

MAGES DE TEMISCOUATA
Vente du 16 juin 1913

A. Emond & Cote pour le marche de
Montreal, 830 boites de beurre 4 24 13/16
cents.

OEUFS
Les oeufs sont plus rares 4 la campa-

gne et les prix d'achats montent.
Marche de Montreal

No 1 24c
No 2 21c
Strictement frais, choisis 27c
Strictement frais, en boites en car-

tons d'une douzaine, la doz., par
caisse de 30 douzaines • 29c

Marche de Montreal
BEURRE

Haut choix, de cremerie, frais,

solide 27c
Choix, de cremerie, frais, blocs

d'une livre 27J/2C
Seconds, de cremerie, solide 26c
Seconds, de cremerie, blocs d'une

livre 26yZc
Beurre de ferme 23c 4 24c
Beurre de ferme en rouleaux 23c 4 24c

PEAUX VERTES
Tres bonne demande.

Boeuf inspecte 13.50
Veau 19.00
Mouton, chaque 1.15
Agneau, chaque 0.20

LEGUMES
Celeri, la douz. 0.00 1.00
Betteraves, le sac 0.00 1.25
Carottes, la poche 0.00 1.25
Oignons Egyptiens, crate 0.00 2.50
Navets, le sac 0.00 1.50
Panais, la poche 0.00 1.00
Patates, le sac de 90 lbs. 0.00 0.90
Persil, la doz. 0.25 0.30

0.20 0.40 Poireaux, la douz.
Raifort, la lb. 0.40 0.45
Salade de Montreal, doz. 0.00 0.50
Haricots verts, panier 0.35 0.40
Haricots jaunes, panier 0.35 0.40

FRUITS VERTS
Bananes, regime 2.00 2.50
Jumbo 0.00 2.75
Citrons Messine (300c) 0.00 5.50
Oranges Valence No 420 0.00 5.25
Russette 0.00 4.60
Spy 0.00 5.50
Ben-Davis 3.50 4.00
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Elles Tuent les Mouches
a Pleins Chars

5S -T*-"—»*^»

—

ayr~.i- '^"TTg-.gS^-^ -'^r7M! :"°*g'

Nous n'essayons pas de denombrer les mouches
tuees par

WILSON'S
FLY PADS
Cela ne peut se faire, mais nous savons que pendant la

saison de I9ll nous en avons vendu assez pour tuer

Soizaate-siz Chargements de train de mouches

a raison de 25 wagons par train et de 100 barils

par wagon.

Aucun autre destructeur de mouches ne peut donner
des resultats approchant de ceux-la.

The WILSON FLY PAD CO., - Hamilton, Out

EN ECRIVANT AUX ANNONCEU RS, CITEZ "LE PRIX COURANT*
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Chapin Stephens 42

Connors, Bros 20
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Crothers W. G., Ltd 13

Dalton Adding Machine Co. 6
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Garand, Terroux & Cie...

.

37
Gendron Mfg. Co 48
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Gonthier & Midgley 36
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Gunn, Langlois & Cie 9

Hall Coal [Geo] 10

Hodgson Summer Co 9
Hotel New Victoria 36
Huttonjas 42

Imperial Tobacco Co 15

International Stock Food Co. 9
International Varnish Co . 54

Jonas & Co.,Henri Couverture 2

Lacaille, Gendreau & Cie.. 18

Lake of the Woods Milling
Co. , Ltd Couvert

La Prdvoyance 35
La Sauvegarde 34
Leslie & Co., A. C 42
Liverpool & London & Globe 34
Lufkin Rule Co 50

Marion & Marion 36
Martin-Senour 44
Mathieu (Cie J. L.) 10
vlatthews-Laing Co 13
Maxwell & Sons (David) .. 50
McClary's Mfg. Co Couvert
McArthur, A 42
Metropolitan Life Ins. Co.. 34
McGill Cutlery Co 48
McLaren & Co (D.K.) 51
Montbriand, L. R 36
Montreal-Canada Ass. Co.

.

35
Montreal Dairy Co 10

MontrealWater& Power Co. 14
Mooney Biscuit Mfg. Co.. 18

Morrow Screw, Ltd,, The
John 51

Nova Scotia Steel Co 38
Nugget Polish Co. Ltd 12

O'Shea J. P 42 Wilson Fly Pad.

Pink Thos. Ltd 53
Pr£t Immobilier Limited. .

.

19
Pr£voyants du Canada, (Lea) 34
Prevost & B6dard 36

Quebec Steamship 58

Rich. & Ont. Nav. Co 36
Rolland & Fils, J. B 36

Sapho Mfg Co 17
Savage (The G. M.) 21

Smart Mfg. Co. (The Jas).. 50
Snap Co... 11

Soci£t6 des Eaux Purgati-
ves Riga 10

Steel Trough & Machine Co. 48
St. Lawrence Sugar Co. ... 10

Sun Life of Canada 35

Swifts Canadian Co 13

Taylor Forbes Co. Ltd 47

Tippet & Co., A. P 17

Union Mutual 35
United Shoe Machinery Co.
Ltd Couvert

Upton & Co. 1The T.) 18

Western Ass. Co 34

Wilks &Bnrnstt 36

32

Les jeunes gens desireux de faire des etudes commerciales solides ne
devraient pas hesifer a se faire inscrire a l'Ecole Commerciale Pra-
tique Lalime Limitee, de St-Hyacinthe, car c'est l'institution par
excellence pour ceux qui cherchent a obtenir rapidement une situa-

tion convenable dans le commerce.
Le programme des etudes comporte tout ee qui a trait a un cours
commercial: langues franchise et anglaise, stenographic clavigra-
phie, comptabilite, etc.

En plus de cela, des professeurs compstents et experimented sont
charges d'enseigner la telegraphic et 1 administration des gares de
chemin de fer, et la comptabilite des banques forme une classe toute
speciale.

Dans cette classe, les eleves peuvent, grace au systeme special a
l'Ecole Lalime, passer de la theorie a la pratique et se rendre compte
de chacune des operations journalieres transigees dans les banques.

Quant au cours de telegraphic, il est absolument moderne et n'a rien

de semblable a I'ancienne methode longue etdefectueuse, et, des que
les eleves ont termini le cours reglementaire, ils peuvent compter sur

bonne situation qui leur est assuree par la direction de l'ecole.

Four le prospectus et autres informations s'adresser a

L'Ecole Commerciale Pratique Lalime Limitee
ST-HYACINTHE, P.Q.
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METROPOLITAN
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-

(Compagnie a Fonda Social)

Actlf $397,965,341.31
Polices en vigueur au 31 de-

cembre 1912 12,837,042.

Kn 191a, la compagnie a e-

mis au Canada d€3 poli-
ces pour 32,185,993

31!e a depose entre leg
mains du Goaverneraent
Canadien et de fidei-coin-

uiis canadiens, exclusive-
nient pour les Canadiens,
environ $ 16,000,000.

11 y a plus de 532.060 Canadiens assures
dans la METROPOLITAN.

WESTERN
ASSURANCE CO.

INCCRPCREE EN 1861

ACTIF, au-dela de - • 33,284, 179.93

Bureau Principal: TORONTO, Oat.

Hon. Geo. A. Cox, President.

W. R. Brock, Vice-President.

W. B. Msikle, GSrant-Gensral,

C. C. Foster, Secretaire,

Bneeursaie de Slcotr^al:
61 RUE ST-PiERRE.

ROBT. BlCKERDIKE, GfirgU

THE FEDERAL LIFE
ASSURANCE CO.

Bdreau-Chek : Hamilton Can.

chiffres d'affaires 1912

ACTIF AUGMENTE DE
SURPLUS REALISE
ASSURANCE EN VIGUEUR

$440,648.30
$107,050.90

$25,555.267-00

C. L. SWEENEY, Gerant Provincia

Montreal, Quebec.

Telephone : Main 553

ESINHART S EVANS

Courtiers d'Assnrance

Feu, Vie, Accident, Cambriolage,

Bris de glaces, Automobiles,

Responsabilite" des Fonctionnaires.

Agents priucipaux pour :

The Scottish Union & National Ins. Co.

d'Edinbourg.

German American Insurance Co.

de New-York,

Bureau : EDIFICE LAKE of the WOODS

39 rue St-Sacrement,

MONTREAL.

Assurances
LE PLACEMENT DES FONDS DES
COMPAGNIES D'ASSURANCE-

VIE

Les prets collateraux

(Suite)

Ce statut ignore completement la loi

naturelle de l'offre et de la demande,
qui determine la quantite plus ou moins
grande des placements. 11 enleve aussi

aux directeurs et fidei-commissaires

charges du soin des fonds de la compa-
gnie d'assurance-vie le droit de se ser-

vir de leur jugement pour effectuer des

placements, bien qu'il ne decharge pas
ces directeurs et fidei-commissaires de
leurs responsabilites si ces placements
forces empechaient les compagnies de
pouvoir prouver leur solvability.

A partir de 1907, cette question du
placement obligatoire a ete consideree
dans vingt-quatre Etats, soit sous forme
de presentations de projets de loi, soit

sous forme de discussions entre fonc-

tionnaires de l'Etat.

En Grande-Bretagne, les compagnies
ne sont pas soumises a des lois de res-

triction pour leurs placements. Comme
un ecrivain l'a declare: "La liberte et la

publicite, c'est la theorie anglaise; le

"paternalisme" et la publicite, c'est la

consequence aux Etats-Unis; la surveil-

lance et la publicite, c'est la pratique au
Canada". Personnellement nous croyons
qu'il devrait exister des lois larges, ge-
nerates, limitant le champ du placement.
On peut alleguer que ces lois sont plus
necessaires pour les compagnies ameri-
caines, ou la concurrence est plus achar-
nee, et ou les directeurs cherchent da-
vantage a se placer au premier rang
parmi leurs collegues, qu'en Angleterre
ou les gens d'affaires sont plus ftegmati-

ques et qui meme sont peut-etre trop
circonspects et d'esprit trop conserva-
teur. Neanmoins il semble juste que la

faculte de faire des placements ne de-
vrait pas etre trop limitee. De nouvel-
les formes de placements avantageux et

stirs s'offrent de jour en jour et on de-
vrait laisser quelque latitude aux bu-
reaux de direction pour excrcer leur sa-

gacite. Si le champ etait trop reduit, ce-
la conduirait a une trop grande concur-
rence dans certaines specialites de pla-

cement et il en resulterait une diminu-
tion du taux de l'interet qu'on peut ob-
tenir. Comme les fonds de la compagnie
sont, jusqu'a un certain point, du genre
des fonds de fidei-commis "la loi devrait
veilkr a ce que les placements soient
faits sur des stocks d'une valeur indis-

ctitnhle et que l'element de speculation

soit entierement elimine.

M. Rose a dit, au cours des debats,

au congres international des directeurs

ASSUREI vors
DANS

In $J.UU€0flRD€
Ses Taux sont aussi avantageux
que ceux de n'importe quelle
compagnie.
Ses polices sont plus liberal**
que celles de n'importe quelle
compagnie.
Ses garantios sont superUu-
res a. la g£neralite de celles dea
autres compagnies.
I.a sagesse et I'experlenca de
sa direction sont une garan-
tie de succes pour les annees
futures.
Par-dessus tout, elle est une
compagnie Canadlenns-
Francolse et ses capitaux res.
tent dans la Province de
Quebec pour le benefice das
notres.

Siege Social 1 7 Place d'Armee

MONTHBAI,

lo PARCE
QUE

2o PARCE
QUE

3o PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

60 PARCE
QUE

iv Ekpt m
LONDON

AND

Globe

accorsale an Canada, Bureau Chef a Montreal
DIRECTEURS

Sir Alexandre I,acoste,M. Chevalier, Ecr.,William
Molson Macpherson, Ecr., T. J. Drummond Her.

J. Gardner Thompson, Gerant.
J. W. Binnie, Assistant-Geranr.

Les Prevoyants do Canada

Assurance Fonds de Pension

CAPITAL AUTORISE $500,000

Aehetez des Parts des Prevoyants 1

Parce que c'est an placement sans
parell

:

Parce que c'est avec la pins petite

prime, la plus grosse rente

;

Parce qne c'est la seule compagnie
a "Fonds Social" faisant nne sp^dali-
ti da Fonds de Pension.

Total de l'actif du Fonds de Pension
seulement : $305,126.01.

Bureau a Montreal :

Chambre 22,
Edifice "La Patrle"

Bureau • Chel,

85, rue Dalhousie,
QUEBEC.
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Union Mutual Life Insurance

Company, *»£+
FRED. E. RICHARDS,

President.

Valeur accepted de Garanties Ca-
nadlennes, detenues par le Gouver-
nement Federal pour la protection

des Porteurs de Police, $1,206,576.

Toutes les polices 6mises avec
Dividendes Annuels sur paiement
de la prime annuelle de deuxieme
annee.

Ouverture exceptionnelle pour
Agents dans la Province de Quebec
et l'Bst d'Ontario. S'adresser a

WALTER I. JOSEPH, Gerant

151 rue St-Jacquea, MONTREAL.

COMPACNIE
MONTREAL -CANADA
D'ASSURANCE CON7RE L'INCENDIE

Fondea en 1 8S9
Telephone Bell Main 5381

Actif $557,885.95
Re.erve $193,071.
Autre* Valeur*

passives ••• 20,68

$213,759.19

Surplus pour les assures $344,126.76

Bureau - Chef :

No Rue St - Jacques,
MONTREAL.

Ferd. Page, Gerant Provincial

l'Assurance Mont- Royal
(Compagnle Independante (Incendie)

Bureaux t 74 rue notre-Dame Oue$t
Coin St-Erancois-Xavier, MONTREAL

R6dolphk Eorqbt, President.

J. E. Clement, Jr., Gerant-GSnSral.

de compagnies d'assurances: "Au fond,

ce qui est manifestement important en
fait de choix de placements, ainsi que
dans tous les autres services de l'assu-

rance-vie, e'est d'user de prudence dans
la direction des affaires et on ne saurait

enoncer aucun principe general; on ne
peut imposer les memes reglements se-

veres a differentes compagnies, dans
des conditions dissemblables, ni a une
meme compagnie a differentes epoques
de son histoire, quand les conditions

peuvent avoir change pour elle. Nean-
moins il semble, et surtout en raison de

la legislation deja mise en vigueur et de

certaines tendances qu'on remarque
dans la vie commerciale que les compa-
gnies des Etats-Unis ne peuvent pas

s'empecher de tenir compte des lemons

qu'on peut des grandes fluctuations des

cours de la Bourse pendant les deux ou
trois dernieres annees., et qu'elles de-

vraient s'efforcer d'eviter le plus possi-

ble les inconvenients et les dangers

provenant de ces fluctuations a chaque

fois qu'elles se produisent. Tout en ne

negligeant pas les autres precautions,

la meilleure maniere d'atteindre ce but

semble etre d'augmenter considerable-

ment les placements sur bonnes hypo-
theques et si on peut s'en fier aux expe-

riences du passe, on profitera aussi d'un

autre avantage important, car le taux

de l'interet gagne s'elevera".

Sun Life of Canada
Actif I 49,605,616.49

Assurauces en vigueur 182,732,420.00

Ecrivez au Bureau Principal,

Montreal, pour vous procurer la

brochure intitulee "Prospere et

Progressive.''

Une Police dans la

CANADA LIFE
Devient une source de revenu.

Police No. 35,407 Montant $5,000

Age (.'admission 35.

Vie 20 versemeBts Date, 30 avril 1884

Total des primes payees $3,140.
Profits paye"s en especes
durant la peViode de
paiement des primes. - - - J729.10

Profits pace's en especes
en 1905 143.90

Profits payes en especes

198.00en 1910'

#3,140.(0 |1,071.00
Cout exact jusqu'en 1910 - - 2,069.00

Remarquez que depuis 1905, sans avoir
eu a payer d'autres primes, la police a
donn6 un revenu progressif.

CANADA LIFE ASSURANCE CO
Bureau Chef - TORONTO, Ont

E3 ecuis>agfi!« OssuraRcc

flUTUELLE DU COfiriERCE
Contra I'incendlo

Actlf aHcsdant $550,000.00
DEPOT AU GODVERNEMENT

en conformity avec la nouvelle Loi de*
Assurances de Quebec, 8 EdouardVII, Chap. 6o.

Bureau-Chef ; ISI rue Glrouard, St-Hyaclntb»

Assures vos Glaces Imnrediatement dans

La Prevoyance
Capital $500,000.00

Aussi :—Accidents, Maladies, Vol, Ga-
rantie de Fidelity, Garantie de contrats.
Responsabilite

-

Patronale.

ASSURANCE D'AUTOMOBILES

Bureau Chef

160 rue St- Jacques, - Montreal

Tel. Main 1626

BRITISH COL.ONIAL
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL. 2 PLACE D'ARMES, MONTREAL.
Depot au Gouvernement du Canada Licenciee pour

Agents demandes pour

toutes les Provinces. Garantie des Assures $507,359.01.

les districts non representees.

President : Hon. C. E. DUBORD. Directeur et Secretaire : THEODORE MEUNIER. Gerant : H. W. THOMSON.
Inspecteurs : B. A. CHARLEBOIS, Boite Postale 208, Montreal, Qne\ GAVIN BROWNE, Jr., 51 rue Yonge,

Toronto, Ont. R. T. BROWN, Regina, Sask
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PATENTED
IQBTENUES PflOMPTEMEHTl
Dim tons lea pays. Pour renseignements de
mandex le Culda de I'l nventau r qui sera envoy

e

gratia.
MARION a, MARION, 3*4 rue Universlte,
angle de la rue Ste-Catherine, Edifice de la

Banque des Marcbands.

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIETAIRE

QUKBH©
VHotel dea commls-voyagenrg.

Flan Aniericain. Taux, a partir de $2.50.

JOSEPH FORTIES?
Fabricant-Papetier

Atelier de Reglure, Reliure, Typo-
graphic, Relief et Gaufrage. Fabri-
cation de Livres de Comptabilite.
Formules et fournitures de Bureau.

210 rue Notre-Dame Quest,
(Angle de la rue St-Pierre). Montsbal.

DAIN POT7R OISEAUX est le "Cottam
* Seed" fabrique d'apres six brevets. Mar-
ebandise de confiance ; rien ne peut I'appro-
eher comma raleur et comma popularise
Chex tons les fournisseurs en gros.

L. R. MONTBRIAND
Architecte et Mesnrenr,

230 Roe St-Andre Montreal

RICH. & ONT NAV. GO.
"DE NIAGARA A LA MER"

Excnrsions ** Vacances
Quand roui ferez vo» projets de voyage pen-

dant les vacances cette annee, n'oubliez pas
une excursion a bord dun de nos magnifiques
vapeurs ou vous jouirez du contort d'un hotel
de premier ordre.

Excursions a Niagara Falls, les Mille lies, Qne-
bec historique et la superbe Riviere Saguenay.
Hotel* magnifiquement situes, geres par la

compagnie, a Murray Bay et Tadoussac.
Pour imprimis et renseignements compltmenlaires

s'adresset a

H. FOSTER CHAFFEE,
GERANT DES PASSAGERS.

MONTREAL
D. OLIVIER,

AGENT DES BILLETS EN VILLE,

MONTREAL

Les clients appr6cient un pa-
quet bien enveloppe. C'est aussi
vrai pour le citadin qui rapporte
les marchandises chez lui, que
pour le fermier qui les met au
fond de ga charrette.

Renseignements

Commerciaux

epice-

Dissolutions de societes

Montreal — Le Progres Immobilier;
Paradis & Gagnon, entrepreneurs de
travaux en ciment; Prevost, A. & Cie,
C. O. Lapierre continuant sous la merrie
raison sociale; Rockfield Land Co. Ltd.,
liquidation volontaire.

Montreal—L'Association Immobiliere
du Peuple.
Quebec—Verrett & Lepine, bouchers.

Fonds vendus
Maniwaki—M. Chenier, epicerie.
Montreal—J. Stephenson & Cie, epi-

cerie; Camille Verdon, Jr., ferronnerie.
St-Jerome—Sam. Berman, vetements,

etc.

Berthierville—Romulus Bacon,
rie.

Montreal — Mile O. Grise, modes;
Standard Leather Goods a McLeod,
Hawthorne Co. Ltd.

Deces
Kildare—Laporte, Wilfrid, epicier et

boulanger.
Montreal—Hyde & Sons Ltd., F. Hy-

de, president, decede, fournitures pour
constructeurs.

Montreal — Beaupre & Fils, Ulric
Beaupre, decede, fonderie; J. A. Mc-
Caughan & Fils, J. B. Bedard, decede,
manuf. de chaussures.

En difficultes

Montreal — Eagle Mattress Mfg. &
Furniture Co.; King Edward Park Co.
Ltd., actif a vendre le 14 juillet; Murphy
Bros., demande de cession, epicerie.

Papineauville—Pontiac & Ottawa Mu-
tual Fire Insurance Co., en liquidation.
St-Hyacinthe — Albert Brodeur, de-

mande de cession, epicerie.
St-Leonard dAshton — Oscar Cha-

gnon, demande de cession, foin, etc.
Montreal—A. Denis Sign Co.; Frank

Bros., nouveautes; Wm. Notman & Son,
photographes; Vacherot & Raymond,
successeurs H. Raymond & Cie, pein-
tres.

Rock Island—R. & C. Mfg. Co., Ed.
Andinwood continuant sous la meme
raison sociale.

Black Lake—Lafontaine & Frere, ac-
tif a vendre le 20 courant par Bedard &
Belanger, Quebec, epicerie, nouveautes.
Matapedia—Pratt Bros., Inc., en li-

quidation, M. G. et libraire.

Montreal—Desaulniers & Cie. actif a
vendre le 10 courant; Mastrougalis &
Cie, vente le 23 courant, salle a diner;
St. George Grocery, compromis; St.
Lawrence Hardware Co., compromis.
Warwick — Warwick Clothing Co.

Ltd., edifices, machinerie, etc., a vendre
par soumission, manufacturicrs.

Curateurs

Montreal—N. St-Amour a Jean Gau-
thier, entrepreneur; Vinet & Dufresne,
a A. Turmel, mode-.

Sorel — L. N. St-Martin a Mme E.
Pontbriand & Cie.

Bergerville—J. P. E. Gagnon a Wil-
brod Fiset, epicerie.

Cessions
Montreal—Maxime Lesage, Standard

Brass of Montreal a Chartrand & Tur-
creon.

GEO. GONTH1ER
Expert Coinptable et

Auditeur

H. E. MIDGLEY
Coniptable-Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
ComptablosA Auditeurs

103 RUE ST-FRS-XAVIER.
T£l£phoue Adresse telegraphique

Main 2701-5 19 "Gontley"

LSVRES POUR LES DISTRIBUTIONS

DE PRIX 1913
Nous avons l'honneur d'annoncer

que nous veuons de recevoir un Nouvel
Assortiment de Livrespourla Distribution

dea Prix. Cette derniere importation

offre un ensemble complet d'ouvrages

capable de r£pondre aux besoins de toutes

les conditions de l'Enfance et de la Jeu-

nesse Chrdtienne. Nos series sont de tout

formats, depuis l'in-i 8 j usqu'au grand in-8,

et sont loutes revetues de la haute approba-

tion des communaut£s eccl£siastiques.

La Compagaie J. B. Roliaad & Fils.

53, Rue St-Sulpice - Montreal.

fclaison Focd^e en 1870

AUGUSTH COUILLARD
Importathur db

fferroauerle ct QnlncailleHe, Vtrrea a
Vitres, Pt-lctaree, Etc.

Speciality : Poelea de toutes sextos

fiam. >«»* A £S9 roe at-Panl
Yoatra is et 14 St-Amabie, KOHTKSAI,

La maison n'a pas de Commis-voyagenrs e
fait ben£Scier ses clients de cette econotnie. At
tention toute spSciale aus commacdes par la
malle. Messieurs les tnarchands de la campagne
scront toujours sei vis au plus bas prix da
marent,

P. A. GAGNON
Comptabie Licenci6

(Chartered Accountant)
Chatr.bre 315, 316, 317

Edifice Banque Quebec.

ix Place d'Armes, HONTRBAI,.
T614phone Bell Main 4912

Arthur W. Wilts. Alexander Burnett

WILKS & BURNETT
Comptablea, Auditeurs, Comrnlssalrea paur

toutes les Provinces.

Reglement d'affaires de Faillitej

602 Batisse Banque des Marchands

T^lfpVioue Bell Main 5500 MONTREAL

EUGENE PREVOST RODOLPHE BEDARD

PREVOST & BEDARD
Comptablea,

Liquidateurs,
Auditeurs.

Speciality : Reglementa dedifferends
Suite 506 Edifice Royal Trust

107 ST-JACQUES

BFXL TFL. MAIN 10F6 MONTREAL.
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Alex. Desmabtuau
Comptable, Auditeur

SPECIAL!! E 1 — Liquidation ds FuillltoB,
Compromis Effectuo.

54,60, RUE NOTRE-DAME EST
MONTREAL.

TEL. BBI.L, MAIN 1S59

B£I,ANG£R & BELAKGIvK
NoUires, Comptabies et Conimissaires

TRUST & LOAN BUILDING.
No 30 ru« St-Jacquas, - MONTREAL

Argent a Preter a 4, 5 et 6ty

GARAND, TERROUX & GIE

BANQUIERS ET COURTIERS

48 rue Notre-Dame Oaeat
MONTHEAL

Montreal—Murphy Eros., assemble;
rles creanciers le 2©.

East Broughton—Nap. Cliche, restau-
rant.

Montreal—Wilf. Lernire a Chartrand
& Turgeon, tailleur.

St-Hyacinthe — Albert Brodetir, epi-

cier.

Dommagcs
Ormstwon—Mile • M. E. Spindle-, eta-

blissement endommage par le feu, nou-
veautes.

Sutton—Escanaba Mfg. Co., manuf.
d'articles en bois.

Grandes Piles—Arthur Doucet, usine
et residence detruites par le feu, assu-
rances partielles, manuf. de portes et

chassis. ~

Peritonea—St. Amedee Pulp Co., per-
tes par suite d'incendie.

Pointe-aux-Trembles—O. Gervais, in-

cendie,' assurances partielles.

Pont Rouge—F. W. Bird & Son, per-'
tes par suite d'incendie, manuf. de pa-
pier goudronne.

Thetford Mines—Nap. Jobin, inccn-
die; King Asbestos Mine, incendie.

Nouvelle raison sociaie

St-Hyacinthe—La Compagnie ' d'As-
surance Mutuelle du Commerce cpntre
l'lncendie devient la Compagnie d'As-
surance du Commerce contre l'lncendie.

Nouveaux etablissemcnts

Montreal,— Boulanger & Tetreiult,
tailleurs; Dartnell Ltd.; De St
Process Co., raffineufs d'huile. etc ; Do-
minion Builder Contractor; Franklin &
Bank, man. de vete'ments, etc.; Gaylor
& Kirby, peintres; John Haslam. comp-
table; Joseph Hebert & Frere, laiterie;
Hirsbenbain Bros., man. de cigares; La-
vimodiere. Beriau & Longtin, agents fi-

nanciers, etc.; Sidney Miller & Co. mar-
cliands; Montreal Homes Ltd.; P«rfec-
t'on Blend Tea Co.; United Transfer &
Cnneral Carter: John Wark, conf.
Quebec—M. J. Armaly & Co.. modes;

Poulet & Lavoie (Enreg.), charcutiers,
etc

; County Contracting Co.. entr
npurs p-eneraux; Marathon Cafe: Que-

Bhi" Print Co. (Enreg.); Robitaille

— fCinnears" Mills

treal— J ti

sntral f obi
Co... nouv Thibert

.! Co.;
Co.; Fort
Ity & In-

Ltd.; Damien Laloiide Ltd.;
- Ltd.; Mappin &

I Paint
& Glass (

:> Ltd 6 'Co., manuf.
ntees; ( >aontio Club

('Inc I,; .. Lid.; Sairlt an Re-
1 Inc.) ; R.

Sauve & I Canadian
Co. Ltd.; Waldersee Heights Lid.

• He—Club de Course de Prin-
1 ille.

ois—Lake Shore Inn.

McFadden &
'

f. G.
'>' He — Hains & Bourasjsa,

\gen-
cj

;
1

construc-
teur: Le< 1: ir, agents d'im-

ritish Building
Co.; hq ,., agents, de

1

a 5- 10 et 15 1

'<;
\ i. \i , 1 i

:

' d'mvmeubles;
Goldej bunt Co.; B. F.

rich Co. of ( Ian da Ltd.; La ( lom-
al, Vallcy-

yteW & L.,i-

duc, cons-
trucl ,-'• Qtuigiifi agents

' •
-'--'

S I ;o':, ta-
'

.

J

ns; Tuec Co.
manufactures;

Ity Co. . .

She : Laroc! ille & Co. "fail-

; A. T. R iy &
C«'.,' t

' ( .
rui ] lesjarlais, bois

do 'c!

jWirujls ir j&ll ;-
I [erie

Hue bee.— La Compagnie Fumivore
ilfrid Dube

1 i, epi-
• eerie.

Successeurs
" Montreal— I

1

Leguerrier.

Liquidateurs
Montr »al—j P Valentine et A. Des-

Cie Ltee,
res en gros.

Fern's a vendre
Advertising Service,

vent* le _>'i. courant.

ACT?.*' ITS AU BUREAU
D'E fSTREMENT A TROIS-
RI\ IRANT-IiA SEMAI-
NE TERMINEE LE 14 JUIN 1913

l

& Tardiff. agents generaux.
Cf_-Basile—Ludger Leclerc & Fils, car

rnc.siers.
C '"-Therese de Blainvillc—Charron &

Fr~:r°. "manuf. de portes et chassis.

Privileges

V 1. Grand-
1 rnan'di 1 Ques-

• •'. \lly & Tie a JOS.
Qu snel, <

Ventes

D nat Pa
du I tc; Moise

1

) Lou du
1 ij'rand.

le a Oscar
D"fr i

1
n'nte du Lac; Edouard Le-

imir'e, St -Etienne;
1

' >wer Co. a Ls.
alls; Alf.

Defy a Theophlle Lampron, Shawinigan
falls; Shawinigan Water and Power

ifcuie Lambert, Shawinigan
balls;. Shawinigan Water and Power

Joseph Cagnun, Shawinigan Falls;

1 inigah Water and Power Co. a
Antoine Leiman, Shawinigan Falls;
Thomas Marcouiller a Hormisdas Les-

! 1 aw lingau halls; Canada Realty
.1 Adelafd Leveille, Shawinigan

gnts; i anada Realty Co. a Jos. Ihs.
blcau, Shawinigan Heights; Canada
ealtj Co. a Stanislas Goyette, Shawi-

in Heights; Rev. H. brousseau a
'ihomas Marcouiller, Shawinigan Falls;
Arthur Vallee a J. S. Goudreau, Shawi-

Falls; Aug. Desilets et al. a Jos.
A. Desilets, Grand'Mere; J. O. H. Ri-
card a Loggie Turner, Grand'Mere; Ls.
Geo. Lap, mere a Medanl Leclerc,
Grand'Mere; Joseph Paquin a Onesime
Boisvert, Grand'Mere; Aug. Desilets et
al. a P. A. Gouin, Grand'Mere; Corpo-
ration Trois-Rivieres a Hector Bastara-
che, Trois-Rivieres; Joseph Vezina a
Hercule (iarc.au, Trois-Rivieres;. Cor-
poration Trois-Rivieres a Hyppolite La-
croix, Tr.»is-Rivieres; Hyppolite La-
croix a Gedeon Faille, Trois-Rivieres.

Mariages

Josaphat Blais a Coririne Harnais,
Trois-Rivieres;; Charles Ed. Bellemare
a Marie Evelina Grehief, Yamachiche.

Obligations

Mme J. N! Normand a A. E. Paquet-
te, Shawinigan balls; Ernest Maison-
n'euve a Mme J. L. Marchessault, Sha-
winigan Falls; Fabr'ique St-Marc Sha-
winigan a Caisse Hypothecaire, Shawi-

;

nigan halls; Hercule Garceau a Caisse'
Populaire Trois-Rivieres, Trois-Rivie-
res; Noe Beaulieu a Dame Jeanne
1 1 "tiix, Trois-Rivieres; Felix Veillette a
Severe Landry, Baie Shawinigan.

Transport
Henri Dairybaisse a Frs. Gelinas,' Ya-

machiche.
Testaments

Aldea Lambert, a Wilfrid Corriveau,
: .iid'Mere; Agnes Caya a Aime Beau-

doin, Trois-Rivietes.

Cession

Charles C. Milette a Heribert Milette,
Tn -is- Rivieres. '

Bail

Rev. Leon Lamothe a J. C. L. Hu-
bault, Trois-Rivieres.

Jugements
t ommission d'Fcoles Shawinigan

vs Damase Benoit & Fils, Mont-
real, $62.00; Abraham Gagnon vs Que-

. & St. Maurice Industrial Cov, La
Tuque, $34.10; The Commercial Plate
Glass Ass. Co. vs Victor Mulligan, La
Tuque, $91.30; Wm. Damphousse vs

J. A. Carignan, Grand'Mere, $58.00;
Henry Lapointe vs Albert Lemay, Baie
Shawinigan, $11.50; Xavier Arcand vs
Henri Lagajiiere, Cap Madeleine, $14.43;
Dionis Boisvert vs Jos. Therien, Grand-
Mere, $Q.8o; Geo. Delisle vs J.-Bte Mon-
tambaurt, Ste-Anne de la Peradc, $45.00;

Delisle vs Alphonse' Ya'chon, Ste-
Anne de la Perade, $50.00; Tfcffle Mar-
cotte vs Nap. Lemoine, Thetford Mines,
$30.2.5; Bondy & Beaulac vs Oscar Dai-

!

>
. TrOis-Rivieres, $10.00; L. Maguy &

Cie vs Albert Dnguay. Trois-Rivieres,

$8.40; L. Maguy & Cie vs Willie Frenet-
1 -._ Trois-Rivieres,•" $7.10';" F.; Malhiot &
Frere vs Ins. Lesperance, Shawinigan
Falls, $16.33.
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BANQUE DE MONTHEAL
FONDEE EN 1817 - CONSTITUEE PAR ACTE OU PARLEMENT

Capital tout pays $16,000,000.00
Fonda da Reserve 16,000,00 0.00
Proflta non Partagaa 802,814.94

Siege aoclal i MONTREAL.

Bureau des Directeurs.— i.e Ties Hon. i*ord Strathcona and Mount
Royal, G.C.M.G., G.CV.O., President Honoraire; R. B. Angus, President;
H.V.Meredith, Vice-President

; B. B. Greenshields.Sir Wm Macdonald,
James Ross, Hon. Robert Mackay, Sir Thomas Shaughnessy, K. C.
V.O.; David Morrice, C. R. Hosmer, A. Baumgarten, C. B. Gordon, H. R.
Drummond, D. Forbes Angus.

H. V. Meredith, Gerant-General; V. Macnider, Insp. Chef et Surint.
des Succursalrs, C. Sweeny, Surint des "uec. de laColomibie Anglaise

;

A. D Braithwaite, Surint. des Succ. de 1 Province d'Ontaro ; F.J. Cock-
burn, Surint. des Succ. de la Province de Juebec ; E. P. Winslow, Surint.
des Succ. du Nord-Ouest. D. R. Clarke, jurint. de« Succ. des Provinces
Maritimes et de Terre-Neuve.

Succursales au Canada.—Dans toutes les principales cites etvilles des
provinces suivantes : Ontario, Quebec, Nouveau-Brunswick, He du Prince-
Bdouard, •Jouvelle-Ecosse, Provinces du Nord-Ouest, Colombie Anglaise.

Succursales en dehors du Canada. — Grande-Bretagne, Londres.
Augleterre, 47 Threadneedle Street E.C —Sir Frederic Williams-Taylor,
gerant.

•?tats-Unis, New-York—R.Y. Hebden W. A.Bog. J. T. Molineux, agts
64 Wall Street. Chicago. Spokane.

Terre-Neuve : St. John's. Birchy Cove, Grand Falls.
Mexique. Mexique, D. F.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve

$2,000,000
1,400,000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs " Tra-

vellers Cheques " a donne satisfaction a tous nos clients ; nous
invitoas le public a se prevaloir des avantages que nous offroas

Notre bureau de Paris,

HUB BOUDHBiC,
14 RUE AUBER,

est tres propice auz voyageurs canadiens qui visitent 1'Europe*

Nous effectuons les virements de fonds, les collections, les paie

ments, les credits commerciauz ea Europe, aux Etats-Dais
et au Canada, aux plus baa taux.

CAPITAL PAYE
FONDS DE RESERVE

LA BANQUE NiOLSON
INCORPORBE EN 1855

Bureau Principal, MONTREAL.
$4,700,000
4.700,000

JAMES ELLIOT, Cerant-Ceneral
SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC i

Richmond
Roberval
Sorel
Saint-Cesaire
Saiute-Flavie Station
Saint-Ours, Que.
Sainte-Therese de
Blalnville

Victoriavtlle
Ville St-Pierre
Waterloo
Berlin, Ont.

88 SuoourMlea dans tout ta Canada.
Agenccs a Land res, Paris, Berlin et dans toutes les principales villesdu

monde. Emission dc Lettres de Credit pour le commerce et lettres
circulaires pour voyageurs.

Arthabasha
Bedford
Cowansville
Chicoutimi
Drummondville
Fraserville et Riviere
du Loup Station

Knowlton
Lachine Locks
MoDtreal-Rue St-
"acques

Rue Sainte-Catherine
Avenues du Pare

et Georges-Bmile
Maisonneuve

—

Market and Harbour-
Cote des Neiges

—

C6te St-Paul
Boulevard St-Laurent
Saint-Henri—

> Pierreville
Quebec

NOVA SCOTIA STEEL & GOAL GO.
LIMITED

MANUFACTURIERS

ACIBR ea BARRES MARCHAND, MACHINERIE a
ROUES, TRANSMISSIONS ea ACIER COMPRIME
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'i48pcsde large.RAlLS
en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge ECLISSES,
BSSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE PER.

CROSSES PIECES DE FORCE. UNE SPECIALITE

Mines de Per, Wabana, Terreaeuve.—Mins
Haute Ponraeaux, Pours a Reverbere a Sydney Mines,
N. B.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Piaissage

a New Glasgow, N. E.

Bureau Principal : NEW GLASGOW, N. E.

LA BANQUE PR0VINC1ALE DU CANADA
Slag* Central 1 7 * 9 Plaoa d'Armas, Montreal, Can.

Capital aatorise $2,000,000.00
Capital paye et surplus au 31 Decembre 1912 SI.S88.866.il

Conseil d'Admlnlstration : President : M. H. LAPORTE, de Laporte
Martin & Cie Administrateur Credit Foncier Franco-Canadien
Vice-President : M, W. F. CARSLB, de la maison en gros Carsley
Sons & Co. ; Honorable L,. BBAUBIBN, Ex-mtuistre de l'Agriculture
M. G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian Pacific Railway Co."
M. ALPHONSE RACINE, de la maison A Racine & Cie, marchands en
gros, Montreal; M. L, J.O. BBADCHBMIN, proprieuire de la Librairie
Beauchemin Ltee.; TANCRBDE BIENVENU, Directeur-gerant ; J W. I,.

FORGBT, Inspecteur
; J. R.CHOQUET Assiatant-Inspecteur ; ALEX.

BOYBR, Secretaire.
Ceneeurai President: Honorable Sir ALEX. LACOSTE, Ex-Juge

en chef de la Cour d'Appel ; Docteur E. PBRS1LLIER LACHAPELLB
Administrateur du Credit Foncier Franco-Canadien ; M. CHBVAMER
Directeur-Gerant, Credit Foncier Franco-Canadien.

SO Succursales dans les Provincesde Quebec. Ontario, Nouveau Brunswick'

Corraspondants a I'Etranger 1 Etats-Unis : New-York, Boston.
Buffalo, Chicago ; Angleterre, France, Allemagne, Autriche, Italic.

QUEBEC STEAMSHIP CO, Limited.
LICNE DU ST-LAURENT, Montreal aux ports de la Cote de Gaspe. a

Gaspe, Malbaie, Perce, Summerside, CharlottetOwn et Pictou.
SS. "CAbcaPKDU", 1900 TONNES, avec les accommodations les plus
modernes pout passagers partira de Montreal jeudi.le 3 17 31 Juillet a 4 hrs
p.m., et tous les quiuze jours par la suite, et de Quebec le jour suivan
amidi. *

ALLEZ AUX BERMUDES
Le Steamer "Bermudian." a double helice, 10,518 tonnes de deplace

-

ment, quittera New-York a 11 hrs. am. les 28 Juin, 9, 19 et 30 Juillet,

et tous les dixjeurs dans la suite. Signaux sous-tnarins, telegraphic sans
fil, orchestre.
Voyage Record, 39 heures 20 minutes. Le plus rapide, le plus raoderne
et le seul steamer debarquant ses passaaers aux quais aux Bermudes sans
transbordement.

ANTILLES
Le nouveau steamer "Guiana" et autres steamers, quittent New-York

les 27 Juin, 12 et 26 Juillet, pour St-Thomas, Ste-Croix, St-Christophe,
Antigua, la Guadeloupe, la Dominique, la Martinique, Ste-Lucie, la Barbade
et Uemerara.
Pour renseignement complets, s'adresser a W. H. Henry, 286 rue SI
a<~nni>a • W M fManrv T-ai ru* fit-Tarings • Ths. Cook & Son. 5*0 ri

BANQUE D'HOCHELAGA 18741913
Capital autoriae $4,000,000 Capitalpaye $4,000,000
Reserve 3.000,000 Total de 1' Actif au-dela de $30 000,000

DIRECTEURS : M. J.A.Vaillancourt. President; Hon. F.L. Beique.C.R
Vice-Piesident ; A. Turcotte, Ecr., N. H. Lemay, Ecr. Hon. J. M. Wilson
Col. C. A. Smart. A A. Larocque, F. G. Leduc, Gerant ; Beaudry Leman
Surintendant des Agences; P. A. Lavallee. Asssistant-Gerant ; Yvon La
marre, Inspecteur. Bureau Principal—Montreal

BUREAUX DE QUARTIERS
Ave Mont-Royal Pointe St-Charles DeLorimier

(coinSt-Denls)St-Bdouard Quartier Emard
Ave. Mont-Royal St-Henri Rue Notre-Dame, Ouest.

(Coin de Lanaudiere) St-Viateur Longue-Pointe
Rue Ste-Catherine, Est Quartier Laurier Ay .win, (coin Ontario)

R leSte-Catherine,centre Villeray Quartier St.Denis

Hochelaga
Longue Pointe
Maisonneuve

Verdun(pres Montreal) yuartier Ste-Mane
Viau ville (pres Montreal Outremont

Berthlerville, P. Q
Cartierville, P. Q.
Bdmonton, Alta
Fournier, Ont.
Hawkesbury, Ont.
Joliette, P. Q.
Machine, P. Q.
Laprairie, P. Q.
L'Assomption, P
Longueuil, P. Q.
Louise ville, P.Q.

Q.

SUCCURSALES
Maxville, Ont.
Mont-Laurier, P.Q.
Prince Albert, Alta.
Quebec, P. Q.
St-Roch de Quebec, P.Q
Sorel, P. Q.
Sherbrooke, P. Q.
St. Albert, Alta.
Ste-Genevieve de

Pierrefonds, P.Q.
St-Boniface, Man.

St-IIyacinthe, P. Q.
St-Jacques l'Achigsn,
St-JacquesL'acbl(aa,*.Q.
St-jerome, P. Q
St-Lambert, P Q.
St-Pierre. Mhi.
St-Valerien de

Shefford, P. Q.
Trois-Rivieres, P Q.
Valleyfield, P. Q.
Vankleek Hill, Ont.
Winnipeg, Man.

Emet des Lettres de Credit Circulaires pour les Voyageurs, payables

dans toutes les parties du monde ouvre des credits commercial ;
achete

des traites sur les pays etrangers ; vend des cheques et fait des paiements

t
elegraphiques sur les principales villesdu monde.

La publicite bien faite est loyale et

honnete, documentee et raisonnee, direc-

te et vivante.
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Finances

REVUE DE LA SEMAINE.

Calendrier financier.

Mardi, 24.—Assemblee annuelle: Home Bank of Canada.

Mercredi, 25.—Assemblee annuelle: St. Lawrence Sugar

Jeudi, 26.—Assemblee annuelle: Tooke Bros.

Lundi, 30.—Dividendes trimestrielles payables:

Actions — Confederation Life Ass.; Royal Trust Co.

La situation a Montreal et a New-York.

Au marche local, le sentiment general continue a etre

hesitant et incertain; aux mouvements saccades qu'on avait

constates pendant les deux premieres semaines de juin ont

succede des fluctuations de peu d'importance, sans qu'on re-

marque une tendance definic; les affaires sont tres peu actives.

L'attention se concentre sur le marche de New-York.

Ainsi, dans la journee de mardi le Pacifique Canadien,

apres avoir ouvert a 216J4, atteignait 2i&y2 et retrogradait

jusqu'a 2i7>4, ayant gagne en tout % de point dans la jour-

nee. Le Power ouvrait en baisse de -)4 point a 211, flechissait

jusqu'a 2ogy2 , remontait a 212 et y restait. Le gain pendant

la journee etait de y$ point. Le Richelieu en gagnait autant

a 2083.4, le Toronto Railway a 137*4 et le Textile a 8o*4 rea-

lisaient des gains equivalents au precedent. Le Detroit ga-

gnait l/2 point a 67 J^, le Iron etait inchange a 45. L'Ottawa

Power etait assez fort a 179 offert. Le Ciment etait inchange

a 27J4. Par contre le Brazilian, sans doute a cause de la

legere baisse du stock a Londres, perdait 1% en cloture, a 88;

le Scotia descendait jusqu'a tin cours inferieur au plus bas

niveau de l'annee, a 72%. Le Porto Rico s'est vendu a 55.

Dans les valeurs de banques on n'a pas constate de change-

ments importants.

A New- York, le marche a ete en general morne. Lundi

surtout les cours flechirent beaucoup. Mardi le niveau du
marche s'eleva un peu; le Reading en particulier fit preuve

de vigueur.

La situation de la Dominion Steel Corporation.

L'assemblce generale des actionnaires de la "Dominion
Steel Corporation" a eu lieu mercredi matin dans la salle des

directeurs de la Banque du Commerce, rue Saint-Jacques,

sous la presidence de M. J.-H. Plummer. Apres la presenta-

tion des rapports financiers publies ces jours derniers et dont

nous avons donne la substance, le president fournit aux ac-

tionnaires presents de nouveaux details sur la pesition ac-

tuelle de la compagnie.

Durant l'annee qui vient de s'ecouler, dit le president, on
a termine les travaux d'expansion qui depuis plusieurs annees

out empeche la compagnie de beneficier des ameliorations

apportees et qui ont contribue a augmenter les charges fixes.

A partir de mai, cette annee, les usines seront en plein fonc-

tionnement dans tous les departements. Les conditions dans

lesquelles ces agrandissements ont ete faits ont ete defavo-

rables pour des raisons qui sont connues, mais maintenant
que la periode de construction est passee, on peut, meme
avec un ralentissement leger des affaires, prevoir une aug-

mentation de $800,000 dans les recettes nettes pour l'exercice

courant. Cette derniere declaration est accueillie avec ap-

plaudissements.

M. Plummer fait ensuite une revue des progres accom-
plis, et des nouveaux moyens dont dispose la compagnie dans

ses divers services. II cite des chiffres fort interessants sur

lesquels nous reviendrons dans un compte-rendu plus com-
plet de la reunion. Apres l'adoption du rapport, les elections

des directeurs eurent lieu.

A une assemblee tenue avant l'assemblee annuelle, les

directeurs ont declare le dividende trimestriel regulier au

taux de 1 pour cent payable le ier juillet aux actionnaires

inscrits le 20 juin.

*
* *

M. Lovett, president du conseil d'administration du

Union Pacific, vient de faire a la presse americaine certaines

declarations qu'il n'est pas sans interet de resumer. C'est

ainsi que M. Lovett pretend avoir ete approche, a de nom-
breuses reprises par les personnalites chargees de maniere

officieuse, du moins le pretendaient-elles, de designer cer-

tains avocats a la compagnie, qui ainsi obtiendraicnt tout ce

qu'elle voudrait.

Inutile de dire que M. Lovett a refuse toutes ces offrcs

avec indignation et n'a pas ajoute fois, aux dires de ses mys-

terieux interlocuteurs. II a cependant remarque que chacun

de ses refus etait suivi d'un nouvel insucces de la compagnie

et d'une recrudescence de campagne de presse.

M. Lovett declare que le fait pour le Union d'echanger

$38,000,000 des actions du Southern Pacific qu'il detient pour

une valeur egale d'actions, du B. & O. n'a pas pour but d'ac-

caparer cette compagnie.

II est oppose aux rumeurs d'accaparement par la maison

de banque Kubn Loeb & Co., le plus formel dementi.

M. Lovette a declare enfin que le conseil d'administra-

tion du Union etudie presentement un nouveau projet de dis-

solution et de liquidation des actions du Southern. II a

pleinement confiance qu'il sera accepte dans son entier par

l'attorney general.
*

* *

D'apres le rapport publie mardi apres-midi, les recettes

du Pacifique Canadien, pour la deuxieme semaine de juin, se

sont elevees a $2,563,000, ou $38,000 de plus que pour la se-

maine correspondante de l'an dernier. Cette augmentation

de seulement 1.5 pour cent est la plus faible de l'annee, sauf

une exception, en mars, alors que pour la semaine du 21,

l'augmentation n'atteignait que $18,000 ou -)4 pour cent. De-

puis que les augmentations de recettes ont commence a di-

minuer, et que le public s'est quelque peu remis du desap-

pointement eprouve, l'opinion dans les cercles financiers est

que la compagnie fait tres bien, car elle conserve au moins,

par ce temps de tension monetaire, le meme niveau de re-

cettes que l'an dernier, alors que l'argent etait en plus grande

abondance. Les chiffres pour la deuxieme semaine du mois

sont comme suit avec comparaison:

1913 $2,563,000

1912 2,525,000

Augmentation $38,000

Le banquet d'inauguration de la Chambre de Commerce
Beige de Montreal aura lieu le 24 juin prochain a 8 heures

du soir, a l'Hotel Ritz-Carlton. II sera sous la haute presi-

dence de M. Goor, consul general de Belgique au Canada, et

de nombreuses notabilites y assisteront.
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INFOBMATIONS FITSTA.rsTCIESES
Actions Ordinaires et Actions Privilegiees Capital paye Receive

BANQUES
Banque de Montreal
Banque de Quebec
Banque de la Nouvelle-Ecosse
Banque de Toronto
Banque Molson
Banque Nationals
Banque des Marcbands du Canada
Banque Provinciale
Banque Union du Canada
Banque Canadienne du Commerce.
Banque Royale duCanada
Banque d'Hochelaga

Banque d'Ottawa
Banque Impdriale du Cana da
Banque Internationale du Canada
CHEMINS DE FER
Canadian Pacific Railway (Ordinaires)
Dulutb S.S & A. Railway (Ordinaires)

do do do (Pr6f6rentielles)

Minn. St. Paul & Soo Railway (Ordinaires)

do do do (Pr£f6rentielles)

TRAMWAYS ELECTRIQUES
Detroit United Railway
Dulutb Superior Traction
Halifax Electric Railway
Havana Electric Railway ( Ordinaires)

do do do (Prdfdrentielles)

Illinois Traction (Ordinaires)

do do (Prdfdrentielles)

Mexican Ligbt & Power (Ordinaires)

do do do (Pr6f£rentielles)

Montreal Street Railway)
Porto Rico Railway
Quebec Railway, Light & Power
St. Jobn Railway
Brazilian

Toledo Railway & Light
Toronto Railway
Tri-City Railway & Light (Ordinaires)

do do do (Pr£fe>entielles)

Twin City Rapid Transit ( Ordinaires)

do do do (Pr6fe>entielles)

Winnipeg Electric Street Railway

VALEURS INDUSTRIELLES
Canadian Car & Foundry (Ordinaires)

do do do (Pr6f£rentielles)

Canada Cement (Ordinaires)

do do (Pr£feVentielles)

Canadian Converters
Dominion Steel Co
Dominion Textile Co.t Ordinaires)

do do (Pr6f£rentielles)

Lake of the Woods Milling Co. (Ordinaires)

do do do (Pr£f£rentielles)

.

Montreal Cottons Ltd (Ordinaires)

do do do (Pr£feVentielles)

Nova Scotia Steel & Coal (Ordinaires)

do do do (Prgf^rentielles)

Ogilvie Flour Mills Co. (Ordinaires)

do do do ( PrgfeVentielles)

Penmans, Limited (Ordinaires)

do do (Pr£f6rentielles)

DIVERS
Bell Telephone Co
Mackay Companiee (Ordinaires)

do do ( Pr6f6rentielles)

Montreal Light, Heat & Power
Montreal Telegraph ,

Ottawa Light, Heat & Power Co
Richelieu & Ontario Navigation Co
Shawinlgan Water & Power Co
M'HES
Crown Reserve

\f.
» "

,
'T>.&$t M.lUo

_ . , ... I T.mx du der-
Fnirdes Actions '

nier Dividende -

Derniere cote

|I5.975,220

2,500,000

3,998,460

4,941,455
4,700,00c
2,000,000

6,547.159
1,000,000

4,952,190
15,000 OOO
7,661,060

2,885,340

3,500,000
6,000,000

1-320,439

180,000,000
12,000,000
IO,OOO,OOO
20,832,000
10,416,000

12,500,000

I, (00,000

7,500 001
5,000,000

9,56 ].< 00

2,400,000
10,00c,OOO

3, 000,coo

9,300,500
800,000

10,000,000
12,000,000
8,000,000
9,000,000
2.825,000

20,100,000!

3,000,000
6,000,000

3,

5

13
IO

,

1,

35,

5,

t,

2

1,

3

500,000
000,000
500,000
500,000
733,5oo
000,000
000,coo
859,030
100,000
500,000
000,000

6,000,000

1,030,000
2,500,000
2.000,000

2, 150,600)

1,075,000

12,500,0001

50,000!

50,000,000
17,000,000
2,000,000

1,511,500
3,132,000
7,000,000

I. 999, 957

$16,000,000
1,250,000

7.497.412

5.9 V ,455
4,700,00c

1 , 400, 00c
5,400.000
500,000

3,076.095
I2,«iOO ,OOC

8,607,166
2,650,000

4,000,000
6,000,000

Debentures
I46.2h3.49;

•7.0OC

2,,SOO oor
6ci

24.957,Sl3

4,420,000
2,9,41,500

8,654,400

6,ooo,oo<

13,-'.

3.99',3

8,068,000
19.503,oco

5,578,000

3,500,00c

5,000,000

474,000

3,040,275

1,000,000

500,000

,CGO

457.263

0,000

3, ("49, 00c

10, 107. coo

1.1-

5,001 1

$100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00

r 00 . 00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
1 00 . 00
100.00
100.00
100.00
1 00 . co
100.00
I 00 . 00
1 00 . 00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
r ' .0 . 00
100.00
100.00

1 00 . 00
1 co. 00
100.00
TOO. OO
i 00. co
100.00
100.00
100.00
1 00 . 00
100.00
100.00

100.00
roo.oo
ico. 00
100.00
100.00

5 00

100.00
100 . 00
100.00
100.00
roo.oo
100.00
1 00 , 00
roo.oo

1 00

ro%
7%
14%
ir%
11%
8%
10%
6%
8%
10%
12%
9%

12%
12%

IO%

7%
7%

5%
5%
7%

6%

6%
4%
1%
10%

6%
ro%

7%

6%
6%
7%
10%

8%
7%

'7%

4%
6%
7%
8%
7%
8%

5%
8%
8%
7%
4%
«%

8%
5%
4%
8%
8%
6%
6%
4*

60*
7«

Au 12

juin

224
121 '

198

135
187

I37K
204
2l6

211^

116

63X
160

57

84^

135^

*93X

267/s

88X
43
4oj£

77 3A
100

58
100

74

"4

143

70
205H
'4i

177
T06
122

3-47'i
4

7

Au 18

J in

222^
122

195
134
188

20314
216

217^

I2I#

67^

62

13

138

102^

75

27

'K
43
45
80
100
130

57

99

53

143
78
65

211 x

170
TOSV
124

35*8
A

7
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L'Huile de Lin Pure est l'lngredient de Premiere Importance

dans la Bonne Peinture.

Tous les peintres pratiques savent qu'on ne peut compter sur un resultat satisfaisant en se servant de

peinture, pr^paree avec l'huile de lin de qualite inferieure. L'huile de lin pure se combine aux matieres

colorantes et les retient ensemble, de telle sorte qu'elles supporteront les rigueurs des intemperies. Une
peinture a base d'huile de lin adulter^e ou de qualite inferieure s'effrite vite et ne protege pas d'une maniere

suffisante la surface sur laquelle on l'a appliqu^e.

L'illustration ci-dessus montre les puissantes presses hydrauliques de nos usines a. huile a Winnipeg. Nous avons installe" noire
usine a huile de lin dans l'Ouest au milieu de la region ou Ton produit la meilleure graine de lin et oil Ton en a toujours a. sa
disposition.

En ce qui concerne le proc£de de fabrication, nous purifions completement la graine de lin avant qu'elle n'arrive a la presse et

nous prenons grand soin a ce que la temperature et la pression soient juste convenables pour pouvoir eViter de presser les

substances visqueuses et autres qui empechent que la peinture dure. L'huile de graine de lin de la Canadian Paint est filtr£e et

vieillie, elle est de la plus haute qualite parce qu'elle est strictement pure.

Vous ne pouvez vous risquer a. vendre des peintures et des vernis faits avec de l'huile de graine de lin de qualite inferieure, si

vous voulez reussir a vous assurer de bonnes affaires. Nous employons notre huile de graine de lin de la plus haute quail e dans
la fabrication des peintures et vernis C. P. et ils donneront une satisfaction durable a vos clients. Quand ils vous deuiaudent de
l'huile de lin, vendez-leur l'huile C P.

PAINTS &VARNISHES
STAINS,ENAMELS,COLORS
a finish for every surface
THE CANADA PAINT CO.LTD.MONTREAL.TORONTO.WINNIPEG.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUFS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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# «0

Importateurs de

Glaces Epaisses

VERRE A VITRE8,

VERRE CATHEDRALE
uni et grave,

MIRROIRS,

VERRE BRUT
(cast)

[Wanu-

facturiers

de

Raye,

Arme,

PL0MBEE8, \<& etc.

VITRE8 ORNE- _
MENTEE8, fjH

GLACES BISEAUTEES, ^^ &

*6
DESSUS DE MEUBLE8,etc

Tel. Bell, EST 430 et 3751

COIN PERREAULT & STE-ACATHE,
MONTREAL, CT ex n..

BEGLES

Plusde 200 Styles

La meilleure qual

XHE CHAPIN-QTEPHENS ro.
* ^^ UNION FACTORY ^^

PINE MEADOW, CONN., E. U. A.

SMITH HDWE. CO., LTD. Agts., MONTREAL. CANADA.

JOSEPH RODGERS & SONS, LI™

^UMUnMQUta

Sheffield, Ang.

Evitez les imitations de notre

COUTELLERIE, w
en vous assurant que cette MARQUE ^»T^L ^T^^
EXACTE se trouve sur chaque lame.

Seals Agents poor le Canada :

JAMES HUTT0N& CO., Montreal.

Toles Galvanisees

"Queen's Head"

!

Le type du genre depuis un demi-siecle

Jamais egalees comme qualite.

CANADA

A. C. LESLIE & CO., LIMITED.

MONTREAL

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QTANTITE

Toitures Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 pits

Papiers de Construction. Feutre a Donbler et a Tapisser
Produits dn Goudron. Papier a Tapisser et a Imprimer

Papier d'Emballage Brun et Manllle.

Fabrlcants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
82 HUE McGILL. MONTHEAL

Manufacture de Feutre pour Toitures: Rues du Havre et Logan
Moulin papier, Joliette Qufc.

LES MOUCHES A PATATES
vont se mettre a l'oeuvre.

Tout cultivateur de pommel de terre aura be.oin
de notre

ABROSOIR
A air Comprime

AUTOMATIQUE
L'Arrosoir a main le plus commode qu'il y ait

•ur le marc he

Envoy ez-noui une carte ; no* prix speciaux pour
les marchands vous interesseront.

CAVERS BROS.
Manufacturiers

GALT - " Ontario.

CHAUDIERE
HYGIENIQUE
Pour les dechets.

L illustration ci-contre
montre notre Chaudiere
Hygienique Perfection-
nee, pour les dechets.
Elle est de la meme
grandeur et a la meme
forme que le bassin de
cabinet le plus perfec-
tionne.
Le convercle ferme

hermetiquement et ne
laisse pas s'echapper la

moindre senteur. tile
devrait se trouver dans
tous les foyers.

CANADA WIRE &
IRON GOODS CO

Hamilton, Ont.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peinture

Materiaux de Construction, Etc.

LES METHODES DE PERCEPTION

D'un autre cote, si on ne s'occupe pas

soigneusement de la question du credit.

et si deux ou trois commis dans le ma-
gasin ont l'autorite necessaire pour en

accorder, ils eprouvent beaucoup de

difficultes a en refuser a leurs amis. De
plus ils ne sont pas si tamiliers avec le

grand-livre que le comptable, et par

suite ils ne peuvent pas etre aussi facile-

ment au courant des progres d'un comp-
te une fois qu'il a ete ouvert. Ils pour-
raient meme a leur insu accorder du
credit a une personne qui a deja fait

perdre de l'argent au magasin et cora-

me ils ne sont pas obliges de percevoir

les comptes, il est moins probable qu'ils

feront attention, car ils peuvent se de-

charger de la responsabilite des mau-
vais comptes stir un autre employe. II

faut qu'il y ait cooperation en cela com-
me pour tons les autres services du ma-
gasin si Ton veut atteindre le succes. II

vaut mieux que le gerant ou le proprie-

taire ne s'occupe pas lui-meme de la

collection, mais reste en arriere comme
juge en dernier ressort.

En tenant bien compte de ce qui pre-
cede, il ne faut pas accorder du credit
avec trop d'empressement, mais apres
seulement que celui qui en demand?
aura bien saisi que votre politique est

de proceder, a ce sujet, avec prudence
et soin.

On devrait exiger des references c ha-
que fois que le tact ne le defend pas. A
chaque nouveau client on devrait don-
ner une limite de credit et on devrait
lui faire bien comprendre qu'il ne peut
pas la depasser et, ce qui est la plus im-
portante de toutes ces questions, on de-
Trait lui demander de faire une declara-
tion definitive des montants dont il a
besoin. a quels momrnts .1 reglera ses
comptes.

II faudra ensuite inscrire le nom de ce
nouveau client sur une page du grand-
livre, puis porter la limite de son credit.
les dates et montants de versements
qu'il a consenti a faire. les references
qu'il a donnees et tout autre renseigne-
ment qu'il est essentiel de connaitre
pour tenir convenablement son compte.
Nous classerons les clients comme

suit:

Classe I. Ceux qui paient prompte-

ment et qui n'ont pas besoin d'etre sur-

veilles; a qui il suffit d'envoyer tous les

mois un etat de leurs comptes.

Classe II. Ceux qui ont tendance a

etre lents et qui ont besoin d'etre plus

surveilles.

Classe III. Ceux a qui vous avez

coupe le credit et dont vous vous pro-

pos.z d'obtenir les balances par tous les

moyens possibles. Les renseignements

porte sur notre grand-livre nous dira a

quelle classe chacun des comptes appar-

.tient, mais nous voulons savoir com-

bien il y en a de chaque classe et ou ils

sont, meme quand le grand-livre est

ferine.

Procurons-nous un certain nombre de

.petits morceaux de papier blancs el

rouges qui glisseront juste par-dessus

le bord d'une feuille de grand-livre; ces

morceaux de papier doivent depasser

d'environ un demi-pouce. Mettons un

morceau de papier blanc a chaque comp-
te de la classe I et un autre de papier

rouge pour chaque compte de la classe

III.

Supposons maintenant que nous

soyons au premier du mois et que nous

ayons a envoyer un etat pour chaque

compte. Nous trouvons Adams d'abord.

II est de la classe I et nous lui envoyons

un etat comme d'habitude. Burns vient

ensuite, son compte est de la classe II

et a la page de son compte, au grand-

livre, nous trouvons un carre de papier

blanc.

; Done il faut surveiller d'un peu pres

Burns et nous ecrivons quelques lignes

sur le releve que nous lui envoyons pour

'lui faire savoir que sa balance est en

souffrance et qu'il lui faut s'en occuper.

Nous prenons aussi la resolution d'en-

voyer le 15 courant a Burns une lettre

s'il n'a pas paye a cette date. Nean-

moins nous pourrions bien oublier de le

faire; e'est pourquoi il nous faut quel-

que chose qui nous en fasse souvenir !e

15. Nous pouvons nous servir pour cela

du grand-livre. Nous collons une bande
de papier dans l'interieur de la couver-

ture interieure du grand-livre, pres du
bord, de fagon a ce qu'on puisse la voir

quand le grand-livre est ferme. En haut

de cette bande de papier inscrivons le

chiffre t, au milieu de cette bande ins-

crivons 15, aux trois-quarts 20 et en lias

30.

Maintenant si nous voulons nous rap-

peler que le 15 nous aurons a ecrire a

Burns, glissons le petit morceau de pa-

pier blanc le long du bord du grand-'i-

vre, jusqu'a ce qu'il soit en regard du

nombre 15; quand nous ouvrirons noire

grand-livre le 15, si nous trouvons le

morceau de papier place pour ce jour-

la, nous ouvrirons le grand-livre a cette

page et si Burns n'a pas encore pave

dans l'intervalle, nous lui ecrirons sui-

vant nos premieres intentions.

Apres avoir place le morceau de pa-

pier sur le compte de Burns, nous pas-

serons a la troisieme page de notre

grand-livre oil nous trouverons Cran :,

qui appartient a la troisieme categoric,

et a cette page nous trouvons un carre

de papier rouge. Nous ecrivons sur son

releve que si son compte n'est pas en

regie d'ici au 10 au plus tard nous le

poursuivrons.

Puis nous faisons ghsscr le morceau
de papier, qui lui est relatif, jusqu'a ce

qu'il soit en regard du nombre 10 et a

cette date, la position du carre de pa-

pier nous fera repondre a son compte,

sans qu'il soit besoin de compulser
d'autres papiers. Puis quand nous aurons
fait savoir a chacun des retardata'res

ce que nous attendons de lui, et aurons
arrange tous nos carres de papier en

consequence, notre travail sera bien de-

fini et nous aurons unsysteme simple

•qui nous donnera d'aussi bons resultats

que n'importe quel systeme complexe.
L'esprit de suite est l'essence meme du
systeme de perception. En poursuivant
sans relache un debiteur, vous finirez

par le faire payer; tandis qu'il se soucie

peu des autres marchands qui l'attaqueht

de temps a autre et non systematique-
ment. Mettez toujours en pratique le

programme que vous avez elabore dans
tous ses details, procedez ponctuelle
ment d'un degre a l'autre et ne faites

jamais une menace ou une promesse ;\

un debiteur sans la mettre a execution.
Ne cherchez pas a epater le monde, ne
desesperez pas et vous finirez par con-
vaincre n'importe lequel de vos debi-

t-urs du fait que votre systeme est inex-

orable, qu'on ne peut y echapper et qu'il

n'a qu'une chose a faire pour eviter des
iracas perpetuels, e'est de reglcr
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L'Approbation du Client

REND

PROFITABLE

LE

COMMERCE

DES

PEINTURES.

La base du succes de toute affaire est
l'approbation du client.
Des clients satisfaits ont sauve" de la

ruine beaucoup d'hommes d'affaires,
meme quand il y avait mauvaise admi- *

nistration. Mais la mauvaise administra-
tion qui livre des marchandises de quality
infe>ieure et ignore l'int6r£t du client,
£touffera bientot le commerce de peintu-
re le plus florissant.

La Peinture Martin=Senour
PURE AU 100%

estcelle qui est approuvee sincerement par tous ceux qui l'achetent.
Done, M le Marchand, si vous voulez que votre commerce de

peinture repose sur une base solide, voila. la peinture qu'il vous
faut— e'est la peinture qui obtient l'approbation de chaque client. Sa
qualite l'exige—la necessite de la qualite" le detnande. Sa durabilite
la rend £conomique—elle satisfait les clients comme nulle autre pein-

ture—voila ce qui obtient l'approbation et entasse les profits
pour le marchand. L'Agence des Ventes pour votre ville pla
cera votre commerce sur une base solide.

Ecrivez aujourd'hui-meme pour l'obtenir.

The Martin-Senour Co., Limited.

Les Pionniers de I'Industrie des Peintures Pares

MONTREAL. TORONTO. C CACO.

Vous devriez insister pour avoir ce

vernis a plancher.

Le fameux "Liquid Granite" de Berry Brothers est l'etalon depuis

des generations. II resiste bien a toutes les plus rudes epreuves de

duree et de deterioration.

II a un bon aspect, une bonne durabilite et est le produit d'une

experience de 55 ans. Ce n'est pas tant le montant que vous payez que

ce qu'on vous vend qui determine la valeur d'un vernis.

Le "Liquid Granite" est un vernis d'une si remarquable souplesse et

elasticite que, bien que le bois recouvert de ce vernis puisse se bossuer a la suite d'un coup,

le vernis cedera sans craquer et si on le lave a l'eau savonneuse il n'en sera pas affecte.

Si vous achetez le "Liquid Granite" de Berry Brothers, vous SAVEZ que vous avez un pro-

duit de qualite—pourquoi faire des essais avec quelque chose qu'on PRETEND etre aussi bon?

1858 BERRY BROTHERS 1913

Les plus grands manufacturiers de vernis du monde entier.

WALKERVILLE, - - ONTARIO
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LA SITUATION.
Dans toutes les maisons de gros, l'ac-

tivite est plus grande que jamais en cette

saison et Ton n'entend autant dire pas

de plaintes, soit au point de vue du vo-

lume des affaires, soit a propos des ren-

trees d'argent ou des expeditions. Le
marche reste ferme sans qu'on n'entre-

voit a bref delai de hausse notable.

Nous cotons:

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Les prix sont de 7.50 moins 10% pour

tuyaux en plomb et de 9.00 pour tuyaux
de plomb composition moins 10%.
Tuyaux de renvoi en font et acces-

soires

Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux legers, 60%; tuyaux moyens
et extra-forts, 65%, et accessoires legers,

moyens et extra-forts, 70%.

Tuyaux en fer

Nous cotons, prix de la liste:

J4 100 pieds 6.00

yfc 100 pieds 6.00

y2 100 pieds 8.50

34 100 pieds 11.50

1 100 pieds 17.00

iJ4 100 pieds 23.00

1Y2 100 pieds 27.50
2 100 pieds 37.00

2}^ 100 pieds 58.50

3 100 pieds 76.50

4 100 pieds 109.00

y/2 100 pieds 92.00

Tuyaux galvanises

Nous r tons, prix de liste:

% 100 pieds 6.00

Yi 100 pieds 6.00

y2 100 pieds 8.50

y± 100 pieds 11.50

1 100 pieds 17.00

iJ4 100 pieds 23.00

V/2 100 pieds 27.50
2 100 pieds 37.00

8 p.

62*

9.60

4-65

1. 00

2Y2 100 pieds 58.50

3 100 pieds 76.50
314 100 pieds 92.00

4 100 pieds 109.00

Les escomptes sont les suivants;

Tuyaux noirs: i pouce et I pouce, 63
p.c; i pouce, 69 p.c; i a 4 pouces, 72^

p.c.

Tuyaux galvanises: I a § pouce,

c; i pouce, 59 p.c; I a 4 pouces

p.c.

Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds

2h. pouces 100 pieds 12.25

3 pouces 100 pieds 13.30

3$ pouces 100 pieds 15.55

4 pouces 100 pieds 19.80

Fer-blanc Charcoal

Nous cotons: 1 c. 14 x 20

Fer-blanc en feuilles

X. Extra par X et par cse
suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au coke — Lydbrook ou egad

IC, 14 x 20, base bte 4.45

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Charbon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 a 28 bte 8.25

(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net)

(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 lb. 0.07

Feuilles etamees

72 x 30 gauge 24, 100 lbs.

72 x 30 gauge 26, 100 lbs.

Toles galvanisees "Canada"

Nous cotons: 52 feuilles, $4-75; 60

feuilles, $5.00.

Toles noire*

Feuilles

:

22 a 24
26
28

Toles galvanisees

Nous cotons a la caisse:

Gorbals
Best Best

28 G 4- 5o
26 G 4.30
22 a 24 G 3.85
16-20 3-75

0.07i

8.50
9.00

2.65
2.75
2.85

Fleur

Queens de
Comet Head Lis

3-95 4-50 4-25
3.50 4.30 4-oo

3-45 3-85 3.50
3.20 3.75 3-40

Les prix de la marque Comet sont plu-

tot a la hausse.
Apollo

iol oz=28 Anglais 4-35
28 G.=Anglais 4-*°
26 G. 3-85
24 G. 3-6o

22 G. 3-6o
16 a 20 G. 3-45
Moins d'une caisse, 25c de plus par

100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G. An-
glais.

Petite tole 18 x 24 52 feuilles 4.45
Petite tole 18 x 24 60 feuilles 4.70

Soudure

Les prix sont plus eleves de ic par lb.

Nous cotons: barre demi et demi, ga-
rantie, 30^; do., 27^. "Wiping", metal
pour plombiers.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Tres ferme et a la hausse.

Nous cotons:
Boulons a voitures Norway ($3.00) 50

et 10 p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p.c.

Boulons a voitures ($1.00): grandeurs, I

et moindres, 60 et 10 p.c; 7/16 et au-

dessus, 55c
Boulons a machine, I pee et au-dessous
60c

Ball 100 lbs. 11.20

Boulons a machine, 7/16 pee et au-des-

sous, 57 lAc
Boulons a lisse, I et plus petits, 60 et

55 et 10 p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 50 et

5 P-c

CARTOUCHES
FABRIQUEES DANS

CANADIENNES
LA PROVINCE DE QUEBEC

L'intelligence canadienne et le capital canadien falmquent et vendent les Cartouches

Dominion. Voulez-vous realiser de bons profits ? Voulez-vous satisfaire vos clients ?

Demandez a votre fournisseur en gros les cartouches

ayant le sur la boite.

Votre fournisseur en gros le connait. Vos clients le connaissent et vousdevriezle connaitre

il represente les meilleures cartouches manufacturees suivant les methodes les plus
car
perfectionnees.

DOMINION CARTRIDGE CO., Limited.

Dept. 821.

Montreal, P.Q.

SN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Noix par boites de ioo lbs,

Nous cotons:
Noix carres 4c la lb. de la liste

Bouloiis a charrue, 50 et 10 p.c.

La broche barbelee est cotee $2,424
les 100 livres a Montreal.

Crajnpes a clotures

Fer poli $2.60
Fer galvanise 2.80

Broches pour poulaillers

I x 20 x 30" 4.10
1 x 30 x 36" 4-75
J x 22 x 24" 5-00

4 x 22 x 30" 6.30
L'escompte est de 50 p.c. sur la liste.

1 x 20 x 24" 3-40
4 x 22 x 36" 7-50

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:
No 9 les 100 lbs. 2.30
No 12 les 100 lbs. 2.45
No 13 les 100 lbs. 2.55

Poli brule:

No a 9 les 100 lbs. 2.35
No 10 les 100 lbs. 2.35
No 11 les 100 lbs. 2.42
No 12 les 100 lbs. 2.60
No 13 les 100 lbs. 2.70
No 14 les 100 lbs. 2.80

No 15 les 100 lbs. 2.85
No 16 les 100 lbs. 3.00
Brule, p. tuyaux 100 lbs. No 18 3.85
Brule, p. tuyaux 100 lbs. No 19 4.70
Extra pour broche huilee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

La demande est faible.

Nous cotons net:

Marche tres ferme.
No 13, $2.40; No 14, $2.45, et No 15.

{2.55. Broche a foin en acier coupe de
longueur, escompte 25 p.c. sur la liste.

Plaques d'acier

l/i pouce 100 livres 2.40
3/16 pouce 100 livres 2.70

Zinc en feuilles

T.e marche est ferme.
Nous cotons: $8.25 a $8.50 les 100 lbs.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz.: coudes ronds
ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,

$i-35, et polis, 60 feuilles, $1.60.

Broche moustiquaire

Forte demande.
Nous cotons: broche noire, $1.55 par

rouleau de 100 pieas.

Broquettes

Pour boites a fraises * 75 et I2i p.c.

Pour boites a fromage 85 et 10 p.c.

A valises 80 et 12J p.c.

A tapis, bleues 80 p.c.

A tapis, etamees 80 et 15 p.c.

A tapis, en barils 40 p.c.

Coupees bleues, en doz. 75 et 12J p.c.

Coupees bleues et i pe-
santeur 60 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en doz. 75 p.c.

A chaussures, en doz. 50 p.c.

A chaussures, en uqts 1 lb. 60 et 10 p.c

Clous de broche

Nous cotons: $2.40 prix de base, f.o.b.,

Montreal.
Clous coupes

Nous cotons: prix de base, $2.60 f. o.

b., Montreal.

Clous a cheval

Nous cotons par boite: No 7. $2.90;
No 8. $2.75; No 9. $2.60; No 10, $2.50,
avec escompte de 10 p.c.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b., a Montreal:
Neverslip crampons, | le cent 3.80

No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires et
pesants, le qrt 3.90 4.15

Neverslip crampons 7/16, le cent 2.40
Neverslip crampons i, le cent 2.60
Neverslip crampons 9/16, le cent 2.80
Neverslip crampons 5/16, le cent 2.00
Neverslip crampons I, le cent 2.20
Fer a neige, le qrt 4.15 4.40
New Light Pattern, le qrt 4.35 4.60
Fer "Toe Weight" No 1 a 4 6.75
Featherweight No o a 4 5.75
Fers assortis de plus d'un e grandeur au

baril. 10c a 25c extra par baril.

Chaines en fer

Tres ferme.
On cote par 100 lbs.:

3/16 No 6 10.00
3/16 exact] 5 8.50
3/16 full 5 7.00
i exact 3 6.50
i 6.50
5/10 4.40
S 3.90
7/i6 3.80
* 3./0
9/i6 3.60

I
3.40

f 3-30

i 3.30
* 3-30

Vis a bois

Les escomptes a la liste sont de
Tete plate, acier 85 10 p.c.
Tete ronde, acier 80 ro p.c.
Tete plate, cuivre 75 10 p.c.
Tete ronde, cuire 70 10 p.c.
Tete plate, bronze 70 10 p.c.

Tete ronde, bronze 65 10 et 7J p.c.

Fanaux
Nous cotons:

Wright No 3 doz. 8.50
Ordinaires doz. 4.75
Dashboard C. B. doz. 9.00
No 2 doz. 7.00

Peints, 50c extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:
Royal Canadian doz. 47.75
Colonial doz. 52.75
Safety doz. 56.25
E. Z. E. doz. 51.75
Rapid doz. 46.75
Paragon doz. 54.00
Bicycle doz. 60.50
Moins escompte de ao p.c.

Munitions

L'escompte sur les cartouches cana-
diennes est de 30 et 10 pour cent.

Plomb de chasse
Nous cotons net:

Ordinaire 100 lbs. 10. 00
Chilled 100 lbs. 10.40
Buck and Seal 100 lbs. 10.80

METAUX
Antimoine

Le marche est sans changement, $10.25
a $10.50.

Fonte
Nous cotons:

Carron Soft 25.50
Clarence No 3 24.50

Fer en barre

Plus ferme.
Nous cotons:

Fer marchand base 100 lbs. 2.15

Fer forge base 100 lbs. 2.30
Fer fini base 100 lbs. 2.40
Fer pour fers a cheval

base 100 lbs. 2.40
Feuillard mince ii a 2 pes base 3.20
Feuillard epais No 10 base 2.25

Acier en barre

Nous cotons net, 30 jours:
Acier doux base 100 lbs. 0.00 2.25
Acier a rivets base 100 lbs. 2.10 2.25
Acier a lisse base 100 lbs. 0.00 2.25
Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.25
Acier a machine base 100 lbs. 0.00 2.25
Acier a pince base 100 lbs. 0.00 2.95
Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.10

Cuivre en lingots

Le marche est fort.

Nous cotons $18.75 'cs 100 lbs. Le
cuivre en feuilles est cote a 27c la livre.

Etain en lingots

Nous cotons: 55c a 55* • les 100 livres.

Ce metal se fait de plus en plus rare

sur les marches primaires et les expe-
ditions diminuent.

Plomb en lingots

Plus fort.

Nous cotons: $5.50 a $5.75.

Zinc en lingots

La demande est tres forte.

Nous cotons: $7.50 a $7-75 les 100 li-

vres.

HUILES, PEINTURES ET VI-

TRERIE
Huile de lin

Forte demande et prix fermes.
Nous cotons au gallon, prix nets: hui-

le bouillie 63c, huile crue 60c.

Huile de loup marin

Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee 70c

Essence de terebenthine

Nous cotons 65c le gallon par quantite

de 5 gallons et 70c le gallon par baril.

Blanc de plomb
Forte demande.

Blanc de plomb pur 8.25
Blanc de plomb No 1 7.60
Blanc de plomb No 2 7.40
Blanc de plomb No 3 6.95
Blanc de plomb No 4 6.75

Pitch

Nous cotons:
Goudron pur, 100 lbs. 0.70 0.80
Goudron liquide, brl 0.00 4.00

Peintures preparees

Nous cotons:
Gallon 1.45 1 00

Demi-gallon 1.50 1.95
Quart, le gallon 1.55 1.75
En boi'es de 1 lb. 0.10 0.11

Verres a Vitres

Les prix sont tres fermes.
Le marche Beige augmente continuel-

lement ses prix.

Nous cotons: Star, au-dessous de 26

pouces uni: 50 pieds. $1.85 : 100 pieds,

$3.40; 26 a 40, 50 pieds. $2.00: 100 pieds,

$3.60; 41 a 50. 100 pieds, $4.00: 51 a 60.

100 pieds, $4.25; 61 a 70. 100 pieds, $4-5o;

71 a 80. 100 pieds. $5 00.

Double Diamond. 100 pieds: a 25,

S^.oo: 26 a 40. $5.4^: 4T a 50 $6.25: 51 a

60. $6.75: 61 a 70. $725: 7T 3 80. $12.50:

81 a 85. $7.75; 86 a 90. $8.50; 91 a 05-

$10.00.
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Vert de Paris pur

Forte demande.
Eaiils a petrole

Drum de 50 a 100 lbs.

Drum de 25 lbs.

Boites de papier, 1 lb.

Boites de ler-blanc, 1 lb

Boites papier, h lb.

Boites fer-blanc, i lb.

Cables et cordages

Best Manilla base lb.

British Manilla base lb.

Sisal base lb.

Lathyarn simple base lb.

Lathyarn double base lb.

Jute base lb.

Coton base lb.

Corde a chassis base lb.

Papiers de Construction

Tres ferme.
Nous cotons:

Jaune et noir, pesant
Jaune ordinaire, le rouleau
Noir ordinaire, le rouleau
Goudronne, les 100 lbs.

Papier a tapis, les 100 lbs.

Papier a couv., roul., 2 plis 0.00
Papier a couv., roul., 3 plis 0.00
Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00

Charnieres (couplets) No 840

xh pouce

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

!S

O.OO
0.00
O.OO
O.OO
0.00
O.OO
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

19

20i
20i
22i
23*

25i

17

13
12

12

I2j

II

25

34

80

.35

43
25
60

• 75

95
40

it pouce
2 pouces

rils, sur char
2l pouces
24 pouces
3 pouces

Nos 800 et 838
1 pouce
li pouce
12 pouce
ii pouce
2 pouces
2i pouces
2* pouces
2I pouces
3 pouces
3* pouces
4 pouces
Merae escompte que pou

charnieres d'acier poli.

FERRAILLES

Cuivree fort et fil de cuivre
Cuivre mince et fonds en

cuivre
Laiton rouge fort

Laiton jaune fort
Laiton mince
Plomb
Zinc

67 Fer forge No 1

0.75
o.»i
2.10

0.92
1.07
1.30

0.32
0.37
0.48
0.59
0.67
0.76
0.81
0.95
1.07

1.49
2.12

r toutes les

La lb.

0.00 0.11

. 00 o . 09
o . 00 0.10
o . 00 o . 08
0.00 0.06
0.02* 0.02$
0.00 0.03
La tonne

0.00 12.50

Fer fondu et debris de
machines No 1 0.00 16.00

Plaques de poele 0.00 12.50
Fontes et aciers malleables 0.00 9.00
Pieces d'acier 0.00 5.00

La lb.

Vieilles claques 0.00 0.00

PLATRE
Platre mele de sable, f.o.b., au char 5.50
Platre dur (Hard Wall), f. o. b., 20

tonnes et plus 10.50
Platre pur (Plaster Paris), en ba-

rils, sur char, 2. 10

JOURNAL DE LA JEUNESSE. —
Sommaire de la 2H3e livraison (31 mai
1913)- — Le gros lot, par Albert Cim.—
L'essence de lavande. — Un nouveau
procede pour l'extinction des incendies,
par Daniel Bellet. — Ce que c'est que
le Marasquin, par Pierre de Meriel.—Un
corsaire de 13 ans, par Charles Geniaux.— Une machine a ecrire ecrivant par
syllabes, par L. Viator.
Abonnements—France: Un an, 20 fr.;

Six mois 10 fr. Union Postale: Un an,
22 fr. ; Six mois, 11 fr.

Lc numero: 40 centimes.
Librairie Hachette et Cie, 79, boulevard

St-Germain, Paris.

Fonds de Commerce a Vendre
Pour des Raisons de Sante.

A Rigaud, une Fonderie etablie depuis 1850 ; usine pour
fabrication de Machines ; Magasin General, gros et detail.

Pour toutes autres informations s'adresser a

JULES A. DESJARDINS, - - F

La Faucheuse de Quaiite pour Gazon
La faucheuse "EMPRESS" pour pelouses a la garantie de

quality TAYLOR-FORBES. C'est un des meilleurs vendeurs
sur le march£.

Elle est munie de couteaux en acier special pour outils

—

caisse renforcde—couvercles ajustables— les coussinets et biles
sont sp£cialement prepares, arbres de couche en acier poli avec
cylindre a quatre lames et rou- motrice de 10^".

Si vous n avez pas cette speciality en magasiu et si votre four-

nisseur en gros ne la tient pas, £crivez nous et nous verrons a
ce que vous obteniez une prompte livraison soignee ainsi que
les meilleurs prix. et le plus fort escompte.

TAYLOR - FORBES COMPANY, LIMITED
246 Rue Craig Quest, MONTREAL.

TAILOR - FORBES Company, Ltd.
Bureau-chef et usines. CUELPH, Cnt.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEU RS, CITKZ "I.K PRIX COURANT'
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La Carabine "Bayard'* aChien et Detente Automatiques

D£charge puissante. Ligne elegante. Simplicity de m^canique. Pieces interchangeables. Traverse
trois pouces de sapin. Pese 4 livres. Peut £tre d£montde rapidement rien qu'avec un tournevis.

ECRIVEZ POUR AVOIR UNE BROCHURE DESCRIPTIVE.

McGILL CUTLERY CO., (REG'D) P. O. Box 580, Montreal

QUELQUE CHOSE DE MIEUX ET DE DIFFE-

RENT EN FAIT DE POMPE POUR IYIESURER

AUTOMATIQUEMENTDELACAZOLINE.
II a fallu des annees d'exp&rience pour
produire ces pompes et nous sommes
persuades qu'elles sont les mcilleures au
Canada,
Nos pompes sont a double action—elles
pompent lorsquele piston dtscend com-
me quand il nionte c'e^t la seule pompe
qui fonctionne ainsi.

EUes viderout un gallon par 4^ tours de
de manivelle et approvisionneront un
automobile da gazoline en juste motie
molns de temps que [ orquou »e scrt de
toute autre pompe a mesuie automatique.

Notrepompea une course de piston de 8

pouces taudis que les autres en out une
de 13% pouces par suite c'cstla pompe
qui fonctionne le plus facilement et le

plus rapidement de tuuU-.tcitM^u .-out

sur le niaiche. Un peut demonter toutes
les valves de cette pompe — vous navcz
pas a depl>cer cette pompe, sj quelque
chose fouctionne mal.

Nos prix pour das installations com-
pletes devraient vous intereeser, ce sont
l*.s plus Das—aur le inarciie.

Venduesavec garantie.

Notre rep gsentant est parti pour l'Ouest
au debut de ce mois pour etablir des
agences dans qua tre provinces de l'Ouest.
Nous avous aussi besoin de Distributers
pour les Provinces Maritimes. Ecrivez-
nous.

Demandez-noui par lettre noire catalogue pour !cs pompes el 1

mesurant automattquement
'iservoirs

THE STEEL TROUCH & MACHINE CO.
LIMITED.

TWEED, ONTARIO.

^gj*

MANUFACTURIERS DE

Vehicules poor Enfants. Meubles en osier. Accessoires

poor chambres de toilette, Et chaises pour invalides.

Exigez toujours la Marque de Commerce "CENDRON."
DEMANDEZ LE CATALOCUE DESIRE.

THE GENDRON MFG. CO., Ltd,
TORONTO, Canada.

Cloture
Ornementale

en fer, de 50c le pied en montant, 100 modeles differents. Barrieres d'entr^e, sieges de parterre, vases pour

fleurs, grillage en broche et en fer pour chassis, balcons, escaliers. Forge gen^rale d'ornementation.

Dessins et prix fournis sur demande.

Donnez vos commando, immkiiatemcnt afin d'Hrc servis dam le courant dn mois de juin.

La Cie. de Fer Ornemental Dupre,
567 Ave. DELORIMIER.

TEL., LaSALLE 437

&N ECRJVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "tE PRIX COURAMT"
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LA CONSTRUCTION
Durant la semaine terminee le 14 juin,

la ville a emis 76 permis de construire

au cout total de $556,540 P°ur les nou-
velles constructions, et de $40,950 pour
les reparations.

Les chiffres ci-dessous en indiquent

la repartition par quartier et donnent
le cout approximatif de chaque cons-
truction, moins les details des permis
au-dessous de $1,000.

Quartier Cout

St-Denis $58,000

St-Henri 5,225

Papineau 6,340

Duvernay 250

St-Gabriel 9,200

Ahuntsic 8,100

Delorimier 20,575

Notre-Dame de Graces 25,615

St-Jacques 6,320

Laurier 161,850

Hochelaga 13,150

Mont-Royal 500
Rosemont 2,500

St-Louis 3,8i5

St-Jean-Baptiste 7,025

Ste-Marie 1,000

St-Andre 9,050

Emard 3,5oo

St-Laurent 16,000

Ste-Anne 1,075

Bordeaux

St-Antoine

Ste-Cunegonde

10,500

226,500

1,400

Total $597,490

Rue Hutchison, quartier Laurier; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $7,000. Proprietaire, J. J.

Valois, 2478 Hutchison.
3eme avenue, Rosemont, quartier Ro-

semont; 1 maison, 1 logement, 2 etages,

2e classe; cout prob. $2,500. Proprietai-

re, A. Leveille, 376 Cuvillier.

Rue Maisonneuve, quartier Papineau;
1 maison, 4 logements, 2 etages, 3e

classe; cout prob. $2,500. Proprietaire,

H. Desjardins, 472 Beaudry.
Rue Wilson, quartier Notre-Dame de

Graces; 2 maisons, 2 logements, 2 eta-

ges, 2e classe; cout prob. $10,000. Pro-
prietaire, Jos. Laporte, 217 Oxford .

Rue St-Andre, quartier St-Denis; 1

maison, 1 logement, 1 etage, 3e classe;

cout prob. $1,000. Proprietaire, J. B.

Houle, 2953 St-Andre.
Rue Rivard, quartier St-Jean-Baptis-

te; 2 maisons, 6 logements, 3 etages, 3e
classe; cout prob. $7,000. Proprietaire,

Gilletz & Share, 1206 St-Urbain.
Rue St-Laurent, quartier Laurier; 2

maisons, 1 magasin, 5 logements, 3 eta-

ges, 3e classe; cout prob. $7,000. Pro-
prietaire, Z. Lamoureux, 2996 St-Lau-
rent. I ii

! '#'''

Rue de Gaspe, quartier St-Denis; 1

maison, 1 logement, 2 etages, 3e classe;

cout prob. $2,000. Proprietaire, D.
Plouffe, 172 Casgraih.
Rue Drolet, quartier St-Denis; 7 mai-

sons, 1 magasin, 20 logements, 3 etages,

3e classe; cout prob. $42,000. Proprie-
taire, D. Riopel, 330 Drolet.
Rue Dagenais, quartier St-Henri; 2

maisons, 6 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $4,725. Proprietaire, Del-
phis Sarrazin, 96 Dagenais.
Rue Aylwin, quartier Hochelaga; 1

maison, 1 logement, 1 etage, 3e classe;
cout prob. $1,000. Proprietaire, Theo.
Hannoville, 846 Aylwin.
Ave Melrose, quartier Notre-Dame

de Graces; 2 maisons, 2 logements, 2
etages, 2e classe; cout prob. $8,000.
Proprietaire, Mallett Hooper, Ave Mt-
Royal, 1 -,j

Avenue Alice, quartier St-Denis; 1

maison, 2 logements, 2 etages, 3e clas-
se; cout prob. $2,000. Proprietaire, Geo.
Neil, 60 Duke.
Rue Fortune, quartier St-Gabriel; 4

maisons, 12 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $8,000. Proprietaire, J
Valiquette, 256 Church.
Rue St-Girard, quartier St-Denis; 1

maison, 1 logement, 1 etage, 3e classe;
cout prob. $1,000. Proprietaire, T. An-
drea, 789 Alma.
Ave Seaforth, quartier St-Andre; 1

maison, 1 garage, 1 etage, ?.-t c'.. c te;

cout prob. $7,000. Proprietaire, J. N.
Greenshields, 9 MacGregor.

2(lV»3.OOPERR0fl

111 SOUAM FEET

Time-Defyinj Pnfc

ttALTTY ABSOLUTORY

EBNo Coal Tai Ito

TW ft* rut or Si«» 1-

RftHfitt Mutton!"—— taw—
1 or new «"**£*

M. LE MAR6HAND
Ne laissez pas vos clients compromettre la securite de leurs proprietes

par I'emploi d'un Materiel a Toitures inferieur qui n'a de recommandable que
son bon marche. "WHALE HIDE", voila ce que devraient etre les autres

Materiaux a Toitures. II est strictement de QUALITE. II n'a surement pas de
Superieurs. II est de beaucoup meilleur marche que ses EGAUX, mais un peu
plus cher que ses INFERIEURS.

Nous sommes la seule et unique Compagnie Manufacturiere de Materiel

a Toitures du Canada capable d'etablir un Prix de Vente en Detail du Materiel

a Toitures.

NOS MARCHANDS REALISENT $1.00 DE PROFIT PAR CARRE.

Nous ne confions la vente du "WHILE HIDE"
qu'a Un Seul Marchand dans chaque ville.

II nous faut un marchand dans chacune des
villes de votre province.

Dominion Roofing' Co., Limited

TORONTO, ONT.

Wm. CRAY SONS & CAMPBELL, Distributeurs pour la Province
de Quebec, Montreal, 421 Rue Selby.

WHALE -HIDE

EN ECRIVANT AUX ANNONCBII rs, CITEZ 4%P PRIX COURANT"
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La Baratte "Favorite" de MAXWELL
Est connue et en usage depuis bientot vingt ans et elle a donn^ une si complete
satisfaction qu'il se vend annuellement plus de barattes "Favorite" que de barattes

detoutes les autres marques combiners
Le baril est fait du meilleur chene imports, fini naturel, avec ccrcles en

aluminium-argent. Coussinets a billes d'une grandeur exceptionnelle, facile a
actionner et durable. La gravure fait voir la commodity de l'actionne rent a la

main et au pied combines, la l£geret£ et la force du support en fer, a levier sim-
ple ou a arc.

Vous etes d^savantage
-

vis-a vis des autres marchands si vous ne vendez pas
la "Favorite" de MAXWELL.

DAVID MAXWELL & SONS,
ST - MARY'S, ONT.

ACENCE A MONTREAL - 446- 448 RUE ST-PAUL.

Courroies Specifies
Nos Courroies sont recouvertes de

notre Ciment Impermeable et peu-

vent etre exposees au froid ou a la

chaleur sans danger d'etre gStees.

D. K. McLaren,
Limited

351, rue St-Jacques,
MONTREAL.

Tel. Main 4904-4905 et 7248

Les Meilleures Foreuses Tordues, Les Meilleures Vis et Noix

sont celles de

"MORROW"
'Voyez si le nom est graved sur les foreuses. Usines a

Ingersoll, Ont. N'accepttz pas d'articles inf£rieurs. In-

sistez pour avoir des articles "MORROW".

Creez-vous une bonne et for-
te clientele pour les Vernis.

LeVernis Dougall dure le plus long-
temps— il en faut moins pour faire I'ou-
vrage—et il donne le meilleur fini qu'un
vernis puisse donner.

II est de bonne politique de tenir le
Vernis OOUGALL au lieu d'un produit
dequalite ordinaire. Lisez notre volu-
me de 60 pages vous donnant des ren-
se'gnements sur la psinture — envoye
gratuitement a tous les ma chands.

The DOUGALL VARNISH COMPANY
MONTREAL. LI -VI I TED,

Murphy Varniih Co. U. S. A.

*
•

La progression du Dominion ouvre un marche' plus vaste et nos mar
chandises sont les mieux dtablies dans leur ligne. C'est une bonne raison

pour tenir les

RECLES ET GALLONS DE MESURE

fUFMN
On les demandera. lis donneront satisfaction. lis sont faits au Canada

lis aunonceront tout votre stock.

CATALOGUE SUR DEMANDE.

mEfUFKfNR(/LE
t

{?O.OFCANADAj,TIk
WfNDSOJtONK

SM ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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\\ue Girouard, quartier Notre-Damc
de Graces; i maison, 2 logements, 2
etages, 3c classe; cout prob. $3,000. Pro-
prietaire, W. Lalande et J. A. Grenier,
-'461 Clark.

Rue Delorimier, quartier Delorimier;
1 maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-
se; cout prob. $4,500. Proprietaire, Jos.
Gauthier, 512 Duluth Est.
Rue St-Urbain, quartier Laurier; 1

maison. 1 eglise, 1 etage, 2e classe; cout
prob. $120,000. Proprietaire, Bureau
Special et Oeuvre de Fabrique St-Geor-
ges, rue Waverley.
Rue Vaverly, quartier Laurier; 1 mai-

son. 1 logement, 3 etages 2e classe; cout
prob. $180,000. Proprietaire, Bureau
Special et Oeuvre de Fabrique St-Geor-
ges, rue Waverly.

Rue Papineau, quartier Papineau; 1

maison, 1 garage, 1 etage, 2e classe;
cout prob. $3,840. Proprietaire, Bank of
Montreal, 109 St-Jacques.
Rue Montgomery, quartier Hochelaga;

1 maison, 5 logements, 3 etages, 3e clas-
se; cout prob. $3,000. Proprietaire, G.
Grenier, 178 Wurtele.
Rue Peloquin, quartier Bordeaux; 1

maison, 1 logement, 2 etages, 3c cia'sse;
cout prob. $3,500. Proprietaire, V. De-
patie, 2472 Mance.
Rue Aylwin, quartier Hochelaga; 2

maisons, 6 logements, 3 etages, 3e clas-
se; cout prob. $4,000. Proprietaire, Am.
Larose, 32- Aylwin.

Rue Berri, quartier Ahuntsic; 1 mai-
son, 5 logements, 3 etages, 3e classe;
cout prob. $8,000. Proprietaire, H. L.

Desaulniers, 1077 Sherbrooke.
Rue Demontigny Est, quartier St-

Laurent; 2 etages, 2e classe; cout prob.
$4,000. Proprietaire, M. Dobrofsky, 516
St-Laurent.
Rue de Lauzon, quartier St-Denis; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e clas-
se; cout prol). $3,500. Proprietaire, T.
Ladouceur, 18 de Lauzon.
Rue de Villiers, quartier Emard; t

maison. 1 logement, 2 etages, 3e classe;
cout prol). $3,000. Proprietaire, Jos Fi-
liatrault, 40 de Villiers.
Rue Clark, quartier St-Denis; 1 mai-

son, 3 logements, 3 etages, 3e classe;
cout prob. $3,500. Proprietaire, Alp
Ouellet, 371 Berri.
Rue Fullum, quartier Delorimier; 3maisons, 5 logements, 3 etages, 3e clas-

Notre ligne de Poeles "Tortue"
est complete sous tous les rapports.

La plus r^cente addition est le No 4 avee un grand
fourneau en acier.

Si vous ne tenez pas d£ja les poeles, ncus espeVons que
vous adtnettrez l'opportuni e" de vous procurer des £chan-
tillons de ceux-ci. ]1 vous sera profitab'e de les avoir en
inagasin.

Ecrivez nous pour les prix et autres informations.

The Jas. Smart Mfg. o., Limited,

BROCKYILLE, ©nt.

Nous ne perdons jamais un
client une fois qu'il a com-
mence a faire affaires
avec nous

POURQUOI ?
Parceque nous sommes en
mesure de lui donner satis-

faction sous tous les rap-
ports. Nos marchandises
sont strictement les MEIL-
LEURES qui soient sur le
marche et nos prix sont les
memes que chez les manu-
facturiers d'articles infe-
rieurs. Ainsi done, achetez
les meilleurs.

Cowan & Britton Limited.
GANANOQUE, Ont.

Couplets, Pentures, Articles de Ferron-
nerie pour Constructions.

IFPACIFIQUECANA Dl EN
LES TRAINS PAR-

TENT DE MONT-
REAL:

De la Gare Windsor pour :

BOSTON, LOWELL, *9.oo a.m., *8.oo p m
TORONTO, CHICAGO, *9 05 a.m., *io 00 p m et

*n.oo p.m., pour TORONTO-NORD.
OTTAWA, f8.05 a.m., §8.40 a m., f9.15a.1n ,

*
9.45a.m f4.oo p.m., §7.45 p.m.. *q.45 p.m., *io.3op.m.

SHERBROOKE et LENNOXVILLE, *8.25 a m
ii.15 p.m. f5-3° P-m., *7.25 p.m.

HALIFAX et MONCTON, *j.25 p m
ST-JOHN, N. B., *7.25 p.m.
ST-PAUL, MINNEAPOLIS, *io 30 p m.
WINNIPEG, VANCOUVER, "9.45 a.m.

De la Gare Viger pour :

*9-4S p.m.

*n. 30p.m.
*i.30p.m., *5.ooTROIS-RIVIERES, -9.00 a.m.,

pm
, f5.55 p.m., *n.3o p m.

SHAWINIGAN FALLS et GRAND'MERE, *g 00
a.m.. f1.30p.rn. *5.oo p. m.

JOLIETTE, f8.15a.rn., *9.oo a.m., hi 40 p.m. f5 20
p.m.

S MNT^GABRIEL, *9.oo a.m., f5. 2o p m
OTTAWA, *8.oo a.m., ^5.45 p m
SAINTE-AGATHE, *8.io a.m., *9 .i5 a.m.,

ji9.30a.1n. ii.oop.m. hi. 15 p. m. i2.15p.tn! f4.oo
p.m. f4 50 p.m. k5.r0 p.m.

NOMININGUE, *g.15 p.m., ii.oo p.m. f4 5o p.m
(* Quotidien. (f) Quotidien, except^ dimanche.(S)
Dimanche seulement. li) Samedi seulement.
(h) Samedi et Dimanche seulement. (k) Vendredi
seulement.'

BUREAU DES BILLETS :

141-143 rue Saint-Jacques
EDIFICE DOMINION EXPRESS

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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se; cout prob. $12,000. Proprietaire,

Alp. Larose, 1282 Delorimier.
Rue St-Jerome, quartier Delorimier;

I maison, 3 logements, 3 etages, 3e

classe; cout prob. $3,300. Proprietaire,

Geo. Carrier, 1617 des Erables.
Rue Beaumont, quartier Bordeaux; 1

maison, 5 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $7,000. Proprietaire, Mrs.
W. D. Ball, 3102 Hutchison.
Rue St-Andre, quartier St-Denis; 1

maison, 2 logements, 2 etages, 3e clas-

se; cout prob. $2,000. Proprietaire, J.

Bigras, 2977 St-Andre.
Cote du Beaver Hall, quartier St-An-

toine; 1 maison, bureaux; coiit prob.

$183,000. Proprietaire, Guarantee Co. of

North America, 57 Cote du Beaver Hall.

Rue Ste-Claire, quartier Laurier; 3
maisons, 9 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $7,000. Proprietaire, Pas-
qual Lazazzars, 1451 Ste-Claire.

Rue Peel, quartier St-Antoine; 1 mai-
son, -i logement, 4 etages, 2e classe;

coiit prob. $43,500. Proprietaire, Childs
Co., 200 5eme avenue, New-York, E. A.
Rue Centre, quartier St-Gabriel; 1

maison, 1 garage, 1 etage, 2e classe;

cout prob. $1,200. Proprietaire, Alph.
Denis, 580 Centre.
Rue Shearer, quartier Ste-Anne; rep.

1 maison, 1 magasin, 1 etage, 3e classe;

coiit prob. $1,000. Propretaire, M. Bram-
son, 198 St. Patrick.
Rue St-Louis, quartier St-Jacques;

rep. 1 maison, 2 etages, 3e classe; coiit

prob. $6,000. Proprietaire, Nap. Ma-
thieu, 162 Panet.

Rue Sherbrooke, quartier Notre-Da-
me de Graces; rep. 1 maison, 1 loge-
ment, 2^ etages, 3e classe; coiit prob.

4,500. Proprietaire, H. Wener, 85 Ste-
Famille.
Rue St- Laurent, quartier Laurier;

rep. 1 maison, 1 magasin, 2 logements,

3 etages, 3e classe; coiit prob. $2,000.

Proprietaire, F. Gobeille, 240 avenue
Bloomfield.
Rue Cadieux, quartier St-Louis; rep.

1 maison, 4 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob. $3,500. Proprietaire, Pi-

chette & Paquet, 58 Chambly.
Rue Charlevoix, quartier Ste-Cune-

gonde; rep. 1 maison, 1 storage, 2 eta-

ges, 3e classe; coiit prob. $1,400. Pro-
prietaire, Rutherford & Sons Ltd., 425
Atwater.

Rue Ontario, quartier Hochelaga;
rep. 1 maison, 2 etages, 3c classe; coiit

prob. $5,000. Proprietaire, J. B. Duncan,
1833 Ontario Est.

Rue Sherbrooke Ouest, quartier St-
Laurent; rep. 1 maison, 3e classe; cout
prob. $12,000. Proprietaire, The Reform
Club, 32 Sherbrooke.

INVENTIONS UTILES.

MM. Marion & Marion, solliciteurs de
brevets, Montreal, Canada, et Washing-
ton, E.-U., fournissent la liste suivante
de brevets canadiens recemment obtenus
par leur entremise.
Tout renseignement a ce sujet sera

fourni gratis en s'adressant au bureau
d'affaires plus haut nomme.
No 148,249. — Axel R. Lindblad, Lud-

vika, Suede. Methode et fournaise pour
la reduction ou fonte de mineraux avec
courants electriques.

No 148,282.—Edmund Hohmann, Stet-
tin, Alle. Appareil de chauffage a air

comprime.
No 148,334. — Guy de Bechi, Londres,

Ang. Procede pour la separation indus-
trielle du plomb et du zinc contenus a
l'etat de sulfures dans les mineraux.
No 148,339. — Louis Doyen, Paris,

France. Methode de preparer et colorer
la surface du bois pour violons, pianos
et ebenisterie.

No 148,385. — Arthur Livermore, Po-
wassan, Ont. Engerbage du foin.

No 148,405.—Augustin Pellerin, Neuil-
ly-sur-Seine, France. Cellulose hydratee
purinee et moyen de la manufacturer.
No 148,435. — Dr Casimir Wurster,

Dresde, Alle. Engin a pulpe pour la fa-

brication de papier et bois de pulpe.
No 148,467. — Giovanni E. Elia, Paris,

France. Dispositif pour ancrer automati-
quement les mines sous-marines.
No 148,479. — Adolphe Cordeau, Ste-

Madeleine, Que. Charrue a rigoles.

No 148,495- — MM. J. E. Ander & H.
K. Pell, Nordin, N.B. Suspension de
ressorts.

Procurez-vous une copie gratis du
"Guide de l'lnventeur".

Un fabricant ou gros commissionnaire

assis dans son bureau, peut, en ecrivant

quelques lignes, en signant un "Bon a in-

surer", faire paraitre dans les milliers

d'exemplaires du "Prix Courant" une an-

nonce qui fera connaitre ses produits et

lui creera des acheteurs d'un bout a l'au-

tre de la province de Quebec.

f ES personnes qui achetent le Ciment "Canada'' chez vous sont de celles

dont la clientele pour les autres articles est aussi des plus precieuses.

Le fermier qui se sert du b^ton pour les ameliorations sur sa ierme, est a n'en

pas douter, un homme eclaire, progressif et prospere. Sa clientele est pr£-

cieuse. De tels fermiers savent que

LE CIMEISTT CANADA
est le meilleur ciment a employer dans les travaux de ferme. En tenant le

Ciment "Canada",vous pouvez attirer la clientele de cette classe tres desirable.

Non seulement ces personnes acheteront leur ciment de vous, mais aussi

beaucoup d'autres articles de necessity journaliere.

Canada Cement Company Limited

Bureaux des ventes a

MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG, CALGARY.
Commandez au bureau le plus proche de chez vous.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEU RS, CITEZ "LE PRIX COURANT*
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Dans la Classe

ST AN DA
Nous t'aisons une speciality detoutes sortes d'Outils de Chantier, et nous

pouvons execute; f vos comrnandes avec la plus grande promptitude.

LES OUTILS DE CHANTIER DE

fifi PINK 99

Sont les outils modeles dans chaque province du Canada, en Nouvelle

Zelande, en Australie, etc.; la legerete, la force et la durability

se combinent en eux de maniere remarquable.

En vente chez les Marchands de Ferronnerie en Cros et en Detail,

dans tout le Dominion.

Procurez-vous le Catalogue et la liste des Prix.

"HOS- PINK, Pembroke, Ontario.

Ventes par les Sherifs

DU 21 au 28 inclusivement '

District de Kamouraska
—Didier Nadeau vs Urbain Boulan-

ger.

Un emplacement de forme triangulai-

re, avec batisses dessus construites, cir-

constances et dependances, faisant par-
tie des lots connus et designes sous les

Nos 65 et 65 du 5e rang, canton Est-
court.

Vente au bureau du registrateur du
comte de Temiscouata, le 25 juin 1913, a

10 heures a.m.
—Dame Alice P. Boyer vs Dame

Emily Elmina Jarvis.
1° Un emplacement situe sur le cote

sud de la rue Fraser, en la cite de Fra-
serville, connu et designe sous le No
190 du cadastre officiel du comte de
Temiscouata, avec batisses dessus cons-
truites. circonstances et dependances.

2 Un autre emplacement situe sur le

cote sud de ladite rue Fraser, connu et

designe sous le No 191 du cadastre sus-
dit, avec batisses dessus constduites,
circonstances et dependances.
Vente au bureau du sherif, le 26 juin

1913. a 10 heures a.m.
—-Dame Marie Sirois vs Dame Maria

Boulay.
i° Une terre de forme irreguliere si-

tuee dans la paroisse de l'lsle Verte,
connue et designee aux plan et livre de
renvoi officiels du cadastre de ladite pa-
roisse sous le No 241, avec les batisses

y erigees, les quais ainsi que les droits

de chasse et de peche vis-a-vis la dite

terre.

2° Les lots Nos 212, 213, 215, moins
la partie vendue a N. Drouin, de Quer
bee.

Vente a la porte de l'eglise de la pa-
roisse de l'lsle Verte, le 27 juin 1913, a
10 heures a.m.

District de Montreal

—Aime Lambert vs Victor Laporte.
i° La moitie indivise du lot de terre

sis et situe dans la paroisse de Saint-
Bruno, comte de Chambly, etant connu
sous le No 330 des plan et livre de ren-

voi officiels de ladite paroisse de Saint-

Bruno.
2° La moitie indivise du lot de terre

sis et situe dans la paroisse de Saint-

Bruno, comte de Chambly, etant connu
sous le No 331 des plan et livre de ren-

voi officiels de la paroisse de Saint-

Bruno.
3° La moitie indivise d'nn lot de terre

situe dans la paroisse de Saint-Bruno,
comte de Chambly, etant connu sous le

No 329 des plan et livre de renvoi offi-

ciels de ladite paroisse de Saint-Bruno.
Vente a la porte de l'eglise de la pa-

roisse de Saint-Bruno, le 26 juin 1913, a

11 heures a.m.
—Philippe Desy vs John Patterson.

William Patterson, Peter Patterson et

Henrv Patterson.

Un lot de terre situe dans la cite de
Montreal, connu et designe comme etant
le No 590 de la subdivision officielle du
lot No 5 des plan et livre de renvoi of-

ficiels du village incorpore de la Cote
St-Loui_s, avec les batisses y erigees,

circonstances et dependances.

Vente au bureau du sherif, le 26 juin

1913, a 10 heures a.m.

—The Royal Trust Company vs An-
toine Robert.

Un emplacement situe dans le quar-
tier de la Cote des Neiges, compose des
lots de terre portant les Nos 1, 2 et 3
de la subdivision officielle du lot de ter-

re portant le No 162-1, 2 et 3 des plan
et livre de renvoi officiels du village

incorpore de la Cote des Neiges, avec
maison et autres batisses sus-erigees et

avec les servitudes actives attachees au-
dit emnlacement.

Vente au bureau du sherif, le 26 juin

1913, an heures a.m.

District de Trois-Rivieres

—Patrick Perron vs Henri Bourassa,
pere.

Tous les droits qu'a ou peut avoir le-

. dit defendeur, Henri Bourassa, pere,
sur un lot de terre de forme irreguliere,

contenant cent acres en superficie plus
ou moins, situe dans le ier rano- Mail-
hiot. dans le block 4. au Lac a Beauce.

Vente au bureau d'enregistrement du
comte de Champlain, en la paroisse de
Ste-Genevieve de Batiscan, le 24 juin

1913. a 10 heures a.m.

—The Birrill Lumber Company vs
The Shawinigan Construction Company

Trois lots de terre formant partie du
lot officiel No 628, aux plan et livre de
renvoi officiels pour la paroisse de Ste-
Flore, dans le comte de St-Maurice.
connus et designes sous les Nos 628-468,

469, 470. avec la manufacture et les au-
tres batisses dessus construites.

Vente a la porte de l'eglise de la pa-
roisse de St-Pierre de Shawinigan, en
la ville de Shawinigan Falls, le 25 juin

1913. a 10 heures a.m.
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Ne manquez pas de faire remarquera
vos clients que chaque canistre de

VERNIS ET SPECIALITES DE VERNIS

INTERNATIONAL
Contient une pk-ine mesure impeViale—et

non une mesure a vin ou une petite mesure.

C'est une question de premiere importance
pour votre vente.

Et ayez toujours dans lVsprit que les pro-

duits "INTERNATIONAL" constituent 1'etaJon

dans le raonde entier—ils sont aussi bons que
l'habilete de la main-d'oeuvre, le choix des mat£-
riaux et une experience de plus de quarante ans
dans les vernis peuvent les produire.

Demandt-z les details de notre proposition.

C'est un article qui vous procurera certainement
des benefices.

International Varnish Co., Limited
TORONTO — WINNIPEG

Manufacture Canadienne de premier o dre.

New-York, Chicago, Londres, Berlin, Bruxelles, Melbourne.

Le* plus grandes Usines du monde et les premieres qui aieot etabli

des e talons cefinitifs de qualite.

LES TRIBUNAUX
COUR SUPERIEURE.

ACTIONS.
Dc-fendeurs. Demandeurs. Montants.

Arthabaska.

Gagnon, Achille; Gagnon, Jos. L., Montreal.
Royal Bank of Canada $487

Farnham.
Pickering, F. C. Smith, J. 486

Greefield.

McMartin, John Marler, L. J. 175
Lasalle.

Ouellette, Urgel Carle, J. E. 150
Lachine.

Kennedy, Harry C; Kennedy, Jos. C; Kennedy, W.
Alan, Montreal; Putnam Alfred A., Montreal;
Kennedy Bros. Giroux, Simeon 200

Acqui'n, Moise J.; Can. Explosives, Ltd., m. e. c,

Montreal Lapense, P. 323
Outremont.

Gauthier, Henri Desparois-Migneron, Albina 150
Ville d'Outreraont Moore, Thos. 500
Beaubien, DeGaspe Morse, E. 100

St-Eustache.
Lecours, Antoine Cyr, J. O. 1,500

St-Gabriel de Brandon.
l-arrette, Elzear Grenier, Marie, 2ieme Classe

St-Girard Montarville.

Bissonnette, Jos. Aime; Bissonnette, J. A., & Cie
Paragon Trouser Co. 150

St-Lazare de Vaudreuil.

n, Michel Lavigne, Nap. 147
St-Roch l'Achigan.

Marien. Albert; Lamothe, E. A., Montreal; Lamothe,
Amedee, St-Denis Cote, J. E. 312

Meloche, Arthur

Larivee, Raoul

Delorme, Jos.

St-Timothee.

Assof, J. A., et al., iiere Classe
St-Vincent de Paul.

Champagne, P. J., & Co. 16,891

Chambly Canton.
Dulude, Eva 4,70"?

Cote St-Michel.

Lesage, Oscar H. Bisaillon & Co. 399
Simplex Concrete Piling and Construction Company

of Canada, Ltd. Elford, R., 2ieme Classe
Gourlay, Erskine Cruise, John 746

Drummondville.
Lalonde. G. H.; Brouillard, O. Banque d'Hochelaga 607

Laprairie.
Brossard, Aime Vaillancourt, W. 132

Longueuil.
Ste-Marie, Henri Eastern Can. Goldfield Co., Ltd. 200

Outremont.
Neville, Robert N. Dupuis & Poirier 1,282

St-Malo.
Brault, J. A. Bournival & Cie 400

Sorel.

St-Onge, Daisy, epouse de St-Onge, J. P.

Couture, J. G. 1,500
Trois-Rivieres.

Iremonger, Arthur Roy-Moisan, Rose-Delima, iiere Classe
Waterville.

Moody, M., Sons Co. 131Martin, W. A.

COUR SUPERIEURE.

Defendeurs.

Blais, Joachim

Bcnoil, H.

Uamist, Guesoph

JUGEMENTS RENDUS.
Demandeurs. Montants.

Buckingham.

Fortier, J. M., Ltee $101

Montreal-Sud.
Leduc, Alice 1,004

Ste-Anne de Bellevue.

La Sauvegarde 1.469

Sault-au-Recollet.

Curp. Village Sault-au-Recollet

Marcotte, John, iiere Classe
Chicoutimi.

Olis, Amedee Cie Laiterie St-Laurent 310
Longueuil.

Lajoie, Raoul, et uxor.
Brunet, Arthur, et uxor., iiere Classe

Ste-Anne de Bellevue.

Pilon, veuve Octave; Pilon, Albert; Pilon, Seraphin
Deslauriers, J. B., 4ieme Classe

Lebeau, D. J. L. Letang Hardware Co. [57

Ste-Irenee.
Perron. Hermel

Cie d'Ass. Mutuelle contre le feu du Canada. 4ieme Classe
St-Vincent de Paul.

Cyr, Maxime Leclair, J. J. B., et al. 330
Terrebonne.

Desjardins, Ls. Henri; Clement. Jos. H., Montreal
Dupras, J. O. 2,851

Verdun.
Charland, Z. Lacroix, A., et al. 120

COUR SUPERIEURE

JUGEMENTS RENDUS
Mon-

Defendeurs Demandeurs tants
Granby

Yiens, Louis, Dubuque, H. (Montreal)
Lariviere, E. 1004

Huntingdon
Smail, John Boulter Waugh Co. Ltd. 100

St-Hubert

Tremblay, Pomela Charron, Alfred, iere classe

St-Hyacinthe

Henshaw, G. H. Moran, W. A. 197
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Nous Pouvons

Tout Fournir

Depuis une Broquette

Jusqu'a un

Gutillage Complet de

Manufacture.

Si vous avez besoin de

quelque chose,ecrivez-nous

United Shoe Machinery Company
of Canada

Montreal, Que.
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Une farine acclamee par les meilleurs
boulangers et menageres.
La farine qui dans tout le Canada
recolte le plus grand nombre de ventes
profitables.

La farine qui depuis 1888 a augmente
progressivement la capacite de ses
moulins de 1600 a 23000 sacs par
jour.

Meme malgre soi, il faudraitcroireque
cette marque de FIVES ROSES possede
une facilite de vente vraiment supe-
rieure.

Cette farine est encore meilleure que
la HARVEST QUEEN dont vous con-
naissez deja la valeur.

Pourquoi tant ramer contre le courant ?

LAKE OF THE WOODS MILLING Co., LIMITED
XAC DES BOIS"

MONTREAL.

FARINE FIVE ROSES
Non Blanchie, Non Melangee.
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Fonde en 1887. MONTREAL, VENDREDI, LE 27 JUIN 1913. Vol. XLVI—No 26

Les Marques

BORDEN '«bel* national protectiona^'"'
1

lbcarfhesignature. , ^

Le nom de BORDEN est une forte garantie pour la vente des

produits de laiterie.

Les marchands qui emmagasinent des produits de ces marques

satisfont aux demandes du public et par suite augmentent leur

reputation commerciale.

BORDEN MILK CO., LIMITED
" Les premiers pour la quality " MONTREAL.

Bureau de succursale No. 2 Edifice Arcade Vancouver, C. A.

(INDEX DES ANNONCEURS, PAGE 31)
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La Poudre

MESSINA

'

pour Limonade

est protegee par une marque de fabrique per-

petuelle, obtenue conformement a Facte du
Parlement du Canada en l'annee mil huit cent

soixante quatorze par

ROSENHEIM & JONAS
et enregistre au bureau des ministres de lagricul-

ture sous le titre No 3 Folio 523 sur le registre

des Marques de Fabrique.

Les fabricants ou vendeurs d'imitations seront pour-

suivis avec toute la rigueur de la loi.

HENRI JONAS & CIE.,
SEULS PROPRIETAIRES,

MONTREAL.

Directions pour I'usage de la poudre a
Limonade "MESSINA"

Dissolvez 1 a 2 cuillerees a the dans un verre d'eau,
[il n'y a pas besoin de sucre.

Le contenu de ce paquet fournira deux gallons de
bonne limonade.
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Chers Messieurs,

COMMENT AVOIR UNE CLIENTELE

POUR LES FEVES CUITES.

Avez vous jamais essaye de mettre

en evidence a votre comptoir des

feves cuites "Simcoe'' en euvrant une

nouvelle boite tous les jours pour

montrer un echanlillon ? Le profit

en vaut certainement la peine.

Vous voyez, c'est comme cela, les

fourneaux de cuisine sont maintenant

ouverts et on achete des denrees sim-

ples, economiques. Vous pouvez

remplir les conditions. Remp ir ces

conditions en affaire;, c'est ce qu'il

faut faire d'abord pour assurer le suc-

ces d un magasin.

La menagere est disposee a acheter

—el!e se rend jusqu'a votre comp-

toir—voit votre etalage de ces salutai-

res, allechantes ieves cuites. II lui

vient immediatement a l'esp it ceci

:

"Les feves cuites, cela represente

moins de tracas pour la cuisine, et

cela reduit le coQt de l'exibtence."

Et en s'adressant a vous, elle dit

"Juste ce qu'il rr.e fallait, je vous

remercie de la suggestion. Donnez-

m'en une boite, s'll vous plait.''

Voila pour vous le moment
psychologique : "Rien qu'une boite ?

Certainement, certainement, mais si

vous en achetez >ix boite?, vous pou-

vez economuer tant et vous aurez un

repas toujours pret." De telle sorte

que si vous etes bon vendeur, vous

lui aurez vendu non une, mais six

boites.

Les feves cuites "Simcoe ', remar-

quez-le, sont toutes choisies soigneuse-

ment a la main. 11 n'y a pas de

petits cailloux nide grains de poussiere

dans ces feves. Remarquez la gros-

seur uniforme de ces feves et leur

saveur.

Pour etre certain de donner satis-

faction a vos clients, soyez certain de

leur livrer dc s feves cuites "Simcoe."

Sur demande, nous vous fournissons

des articles de publicite qui augmen-

ted le volume de vos venies.

Bien aa vous,

DOMINION CANNERS LIMITED

Un solide anneau

dans la chaine

d'affaires

LES FEVES CUITES

"SIMCOE"
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Oeillets

u
DIAMOND"

ne ternissent pas
Rien ne donne mauvaise apparence a une chaus-

sure comme un oeillet de couleur cuivree. Dans
la plupart des cas. cela se voit plus qu'une fente

du cuir, et il est encore plus difficile d'y remedier.

Mais il y a un moyen sur d'eviter cet ennui a

vos clients. Les Oeillets de Couleur Indelebile

"Diamond" ne peuvent pas prendre une teinte

cuivree a Tusage, ils paraissent toujours neufs et

aident a conserver a la chaussure sa

bonne apparence, malgre Fusage le plus

long. 11 y a aussi un moyen sur de
reconnaitre si les chaussures que vous

achetez en sont pourvues. Regardez

simplement la petite marque de commerce «* en forme de losange

en relief a la surface de chaque oeillet. Elle n'est pas tres visible, mais

elle a une grande importance. Vos clients s'en rendent compte. C'est

votre garantie que les oeillets ont une couleur reellement indelebile,

car la seule couleur reellement indelebile porte la marque de

commerce^^

UNITED SHOE MACHINERY COMPANY OF CANADA

Bureau et Manufacture

MONTREAL.

EN. ECRJVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
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1»KIX <ot l!\\is
Dans la li^te qui smt,-sont comprises umquement les marques specials de marchandises dont les maisons, inliquees en caractere

noirs. oat l'agence ou la representation dlrecte au Canada, ou que ces maisons manufacturent ell.s-memes. Les prix mdiquds le sont
d'apres les dermers re nseignem.-nts fournis par les agt-nts, rrpresentants ou man ufacturiers eux-memes.

WALTER BAKER & CO., LTD.
La lb.

Chocolat, Prime No
1, bte 12 lbs., pains The Noir Ceylan °^" La lb.

de k lb. et i lb. 0.33 ^o 5, 1 lb. 30 lbs. par cse
No 5, * lb. 30 lbs. par cse

L. CHAPUT, FILS & CIE,
Montreal.

Chocolat a la Vanille,
bte de 6 lbs.

German's Sweet, I

s. et i bte de 6 lbs. o
Breakfast Cocoa, b'.e

de 1/5, i, i, 1 s., 12

lbs. to box et 5 lbs.

33

44

26

0.39
cm-
lbs.

c

Ca-

Reffistered'*
Trade-Mark

tins.

Chocolat Sucre,

quieme bte 6
pains de 1/5 lb.

Chocolat sucre,

racas, bte de 6 lbs. 0.32
Falcon Cocoa (Soda
chaud ou froid), btes
de 12 lbs., 1 lb. tins. 0.34

Caracas Tablets, cartons de 5c,

40 cartons par boite 1.25
Chocolat sucre, Auto, bte de 6 lbs. 0.32
Ces prix sont F.O.B. Montreal.

BRODIE & HARVIE, LIMITED.
Farines preparees de Brodie La doz.

Red XXX
Red XXX
Crescent
Crescent
Superb
Superb
Buckwheat
Buckwheat
Griddle-Cake
Griddle-Cake
Cartons contenant \ doz. paquets de 6

lbs. ou 1 doz. paquets 3 lbs., sans charge
extra.

No 10, 1 lb. 30 lbs. par cse
No 10, i lb. 30 lbs. par cse
No 15, 1 lb. 30 lbs. par cse
No 15, i lb. 30 lbs. par cse
No 30, 1 lb. 30 lbs. par cse
No 30, i lb. 30 lbs. par cse
The Vert Ceylan "Owl"

No 5, 1 lb. 30 lbs. par cse
No 5, i lb. 30 lbs. par cse
No 10, 1 s. 30 lbs. par cse
No 10, J s. 30 lbs. par cse

CHURCH & DWIGHT
Soda Cow Brand

20c
21c
26c
27c
32c
33c
40c
41c

La lb.

20c
21c
26c
27c

Compressed Corned Beef 2S 3 75
Lunch Ham IS 2.25
Lunch Ham 2S 3-50
Ready Lunch Beef IS $2 25 2S 3-75
Geneva Sausage IS 2 so 2S 4-25
English Brown IS 2 10 2S 3.50
Boneless Pigs Feet IS 2 10 2S 3-50
Sliced Smoked Beef is I SO IS 2.50
Roast Beef IS 2 25 2S 3-75
Ready Lunch Loaves, Veau
Jambon, Boeuf, assortis *S 1.60

Ditto IS 2.75
Boeuf Bouilli IS 2.25
Boeuf Bouilli 2S 3-7*
Boeuf Bouilli OS 13 00

/BAKING SODA'

pqts de 6 lbs. 3-io
pqts de 3 lbs. 1 .60

pqts de 6 lbs. 2.90
pqts de 3 lbs. 1.50
pqts de 6 lbs. 2.70
pqts de 3 lbs. 1 .40
pqts de 3 lbs. 1.60
pqts de 6 lbs. 3-io
pqts de 6 lbs. 3-io
pqts de 3 lbs. 1 .60

VDWIGHT'S/I Caisse, 60 paquets de 1

lb., $300.
Caisse, 120 paquets de I

lb., $300.
Caisse, 30 pqts. 1 lb. et

60 pqts. 4 lb., $3.00.

Caisse de paquets de 5c, contenant 96

paquets, $3.00.

CIE. CANADIENNE DES PRO-
DUITS AGRICOLES

Montreal

Lait Laurentia cse 12 pintes

Lait Laurentia cse 20 chopines
Lait Laurentia cse 24 demiards

WILLIAM CLARK
Montreal

Conserves La doz.

Viandes assorties is 2.25

Compressed Corned Beef is 2.25

Pork and Beans, sauce tomates 2s
Pork and Beans, sauce tomates

boites plates
Pork and Beans,
sauce tomates

boites hautes

Pork and Beans, Plain
Pork and Beans, Plain
Pork and

plates
Beans, Plain, boites

3S 1. 1

5

LA MACHINE A 10 TOUCHES

EST RECONNUE ETRE

SANS RIVALE
POUR LES

Additions,

Soustractions,

Divisions

et Multiplications.

Demandez notre catalogue, ou venez nous voir.

CIE DALTON
12 Edifice Coristine flONTREAL

Telephone : MAIN 1346

-

EASIFIBST

Le Sens des Affaires—Economise les Dollars

POURQUOI ACHETER
le saindoux de pore, quand vous pouvez acheter EASI FIRST
Shortening, un Pur Produit Vegetal qui fera tout (et encore
mieux) ce que peut faire le saindoux, a plus de QUATRE
cents de moins la livre ?

Garanti pour satisfaire les gouts les plus difficiles.

Pr£par6 en paquets populaires : blocs d'une livre, en
boites de ferblanc, en seaux, en tinettes ou en tierces.

Une comtnande d'essai veut dire : PLUS DE PROFITS
DANS VOTRE GOUSSET.

Gunn, Langlois & Cie, Limitee

MONTREAL.
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Pork and Beans, boites hautes
Plain

Pork and Beans, sauce Chili

Pork and Beans, sauce Chili

Pork and Beans, sauce Chili

Ox tongue
Ox tongue
Ox tongue
Jellied Veal
lellied Veal
Jellied Veal
Gelees de Bouillon
Gelees de Bouillon

Potted Meats

3S I 35
IS O 60
2S 95
3S I IS

lis 8 00

2S 10 00
2^S 11 00
is 1 .50
IS 3 00
2S 3 • 75
2S 3 • 50
6s 1

1

00

La lb.

is I .00

is 1.20

*s 0.90
is 1-35

Ham, Tongue, Beef and Veal,

i 0.50
Tongue, Ham and Veal, pate

Pates de Foie
Pates de Foie
Soupes La doz.

Chicken pqts 1.10

Mulligataknay, Oxtail, Kidney To-
mato, Vegetable, Mock Turtle,

Consomme, Pois pqts 1.00

Mince Meat La doz.

(Tins fermees hermetiquement.)
is $1.25, 2.s 1.95- 3s 300, 4s 4.00, 5s 5.00

Plum-Pudding
Anglais is 1.90
Plum-Pudding
Anglais 2s 2.40

Boeuf fume en tran

ches "Inglass" is 1 .50
Boeuf fume en tranches "In-

glass" Js 2.10
Boeuf fume en tranches "In-
«1ass" is 3 35

J. M. DOUGLAS & Co.,

Montreal.

Bleus a laver

La lb.

"Bleuol", boites

10 lbs., 50 pqts

de 4 carres, 15c

"Sapphire"

btes de 14 lbs.

pqts de i lb.

"Union", boites

de 14 lbs., pqts
de i et 1 lb. 10c

WM. H. DUNN,
Montreal.

Edward's Soups
iPotages Granules, Prepares en Irlande)

Varietes: Bdun — Aux Tomates
Blanc.
Paquets, 5c. Cartons i doz. par

carton
Paquets, 5c. Boites 3 doz. chaque

(assorties), par doz.
Paquets, 5c, par doz. de bandes
de 5 chaque
(ou en boites de 40 bandes

$7.50 par boite.)

Canistres, 15c. Boites 3 doz.,

grandeur, 4 oz., par doz.
Canistres, 25c. Boites 2 doz.,

deur, 8 oz., par doz.

BORDEN MILK CO., LIMITED,
Montreal.

Liste de prix pour l'Est, Fort William
inclus.

Prix au
Detaillant

1 45

2-35

Marque Reindeer (4 doz. par cse) . $6.00
Marque Mayflower (4 doz. par cs^) 5.25
Marque Clover (4 doz. par cse) . . 4.75
Lait evapore (non sucre)

Marque Reindeer Jersey, Boite de
Famille (4 doz. par caisse) 3 90

Marque Reindeer Jersey, Boite
moyenne (4 doz. par caisse) 4.50

Marque Reindeer Jersey, Boite
d'hotel (2 doz. par caisse) 4- 25

Carque Reindeer Jersey, Gallon
C/i douzaine par caisse) 4.75
Cafe (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par cse) 5.00
Marque Regal (2 doz. par cse) 4.50
Marque Reindeer, en jarres en

verre (2 doz. par caisse) 6.20
Cacao (avec Lait et Sucre)

Marque Reindeer (2 doz. par cse) 4.80
Limite de fret: 50c par cwt.

Conditions: Net 30 jours, sans escompte.

Lait et Cremes Condenses.

St. Charles "Family" 3.90

St. Charles "Hatel" 4.25

Lait "Silver Cow" 5.40

"Purity" 5.25

Good Luck" 4-50

Lait condense.

Marque Eagle, 4

doz., chaque
Marque Gold Seal.

doz., chaque
Marque Challenge^

doz., chaque

La cse

4
6.00

5-25

4-75

Lait Condense (sucre)

Lait evapore.

Marque Peerless "Hotel", 2 doz.,

chaque 4.25

PROFIT DE 100%
Mais pour peu de temps seulement, car notre approvisionne-
ment diminue rapidement, a cause de la forte demande. Ne
tardez pas, mais soyez au nombre des centaines de Marchands
qui vont faire de bons profits pendant la Saison des Mouches

70c par boite
de 50 pieces.

$12.75 par
1000 pieces.

Quelques faits a
signaler

:

Fermeture her-
m^tique.

Pas de coulage

.

Grande lon-
gueur de ruban.

Les mouches ne
peuvent pas
s'^chapper.

Fcrte construction.
Ce qui plait a la me-
nagere

:

Une proprete" parfaite.

HODGSON, SUMNER & CO., Limited

345-351 rue St-Paul, Montreal
Agents exclusifs pour les provinces de Quebec, Ontario. Nouveau-

Brunswick, Niuvelle-Ecosse et He d 1 Prince- 4 louar J

GRAND TRUNK
RAILWAY
SYSTEM

QUATRE TRAINS
EXPRESS
PAR JOUR

Montreal et Toronto.

9.00 a.m., 9.40 a.m., 7.30 p.m., 10.30 p.m.

Wagons Buffets, Salons et de Lecture sur trains

de jour, et Dortoirs Pullman £clair£s a l'electricite"

sur trains de nuit.

LA SEULE ROUTE A DOUBLE VOIE

(-"'International Limited"

LE MEILLEUR CONVOI DU CANADA.

Quitte Montreal pour Toronto et Chicago a 9.00 a.m.,

tousles jours.

QUIPEMBNT DE PREMIERE CLASSE

Montreal et Ottawa.
Quitte Mon cr£al a. 8. 16 a.m -

, et 4 9.30 a.m.
Arrive a Ottawa a 11.30 a.m , et a 12.15 p.m.
Quitte Montreal a 3 55 p.m., et a 8.00 p.m.
Arrive a. Ottawa a 7.10 p.m., et a 11. 15 p.m.

Trains a 9.30 a.m., et a 3.55 p.m , tous les jours diman-
che excepte" ; a 8. 16 am., et 8 00 p.m. , tous les jours.

Wagons Salons et Buffets sur tous les convois. Wagon
Salon-Buffet-Observatoire Pullman sur les convois de 3.55
p.m., et de 8.00 p.m.

BUREAUX DES BILLETS EN VILLE:
122 rue St-Jacques. Tel. Main 6905, ou gare Bonaventure

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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EST-CEAVEC LE8 FERMIERS QUE V0U8
FAITE8 LE GR08 DE VOS AFFAIRES ?

Alors voici une speciality complementaire que vous
pouvez tenir, elle vous procurera des benefices et satisfera

vos clients.

Nourriture "INTERNATIONAL pour les bestiaux

et Speciality INTERNATIONAL"

Createurs et labri-
cants de nourriture
"International"
pour les bestiaux,de
nourriture pour vo
laille, de remedes
contre les coliques
et la maladie des
jeunes animaux.
Poudres vermifuges
Remede contre la

fievre bilieuse.
Issue de ble pour
les veaux.
Absorbant compose
Auges pour mou-
tons et gros betail.
Liniment Dan Patch
Huile curative de pin
argente.
Onguent pour le

sabot.
Destructeur de
poux "Fly Way".

Ces speciality "£talon" sont
fameuses d'un bout a l'autre du
Canada.

I,es fermiers laitiers, £leveurs de
betail et de volaille ont besoin de
ces preparations "International''
pour maintenir en excellentes con-
ditions leurs chevaux, vaches, mou-
tons, pores et volailles.

Ces gens qui viennent a votre ma-
gasin pour s'approvisionner, ache-
teront aussi de vous des sp£cialites
'

' I nternational '

' . Emmagasi nez tou-

te la s£rie des sp£cialit6s, faites sa-

voir a. vos clients que vous la tenez,
et vos benefices sont assures.

Nous vous fournirons des bro-
chures de 80 pages sur le bewail, un
resume de l'Art VdteVinaire, des
circulaires descriptives, des ensei-
gnes en fer-blanc, etc , le tout
r^dige" en francais ainsi qu'une
grand e photographie de Dan Patch,
Minor Heir et autres chevaux qui
appartiennent a notre Compagnie.

Ecrivez-nous pour les prix.

INTERNATIONAL STOCK FOOD CO, Limited, TORONTO

"LE CALICE*
Savon de Castille

Pour laver les etoffes d'ete
Pour laver a la perfection sans endommager le

moindrement les lingeries dedicates et les dtoffes

d'ete\ il faut de toute necessity qu'un savon soit fa-

brique avec science, experience et purete"—le savon
doit etre propre pour laver proprement.

Un bon savon pour le teint
Le savon de Castille "Le Calice" n'est pas un

savon contenant du suif, il est antiseptique, hygie-
nique, detersif. Ne contient aucune graisse corrom-
pue animale, est aussi pur qu'on pent l'obtenir grace
a 1'experience, en employant de l'huile. Vous pouvez
recommander "Le Calice" en toute confiance.

Ne lui subtituez rien d'autre, M. l'Epicier, e'est

ce que vos clients veulent avoir. Fabrique" seule-

ment par D. Leca et Cie., Marseille.

Ne vendez que le meilleur — cela rapjx'rfc

ARTHUR P. TIPPET & COMPANY,
MONTREAL Agents TORONTO

Rien d'autre ne fera l'affaire

On en prend l'habitude des l'enfance, et cette habitude
dure. Alors qu'elles soiit encore toutes jeunes, on dit aux
petites filles d'aller chercher du

SEL de Table

WINDSOR
. . .et e'est ce qu'elles fontjellesrefusent tout autre sel— si

cette £poque etquand elles "sont grandes". Cultivez cette
habitude, et conservez leur confiance, du d£but jusqu'd
la fin, en leur oflrant des le d£but le Sel Windsor.

THE CANADIAN SALT COMPANY LIMITED

WINDSOR ONTARIO

Saindoux Compose

TAING
Reconnu comme le meilleur

sur le marche.

II n'en existe pas qui ait un
gout plus fin.

Son Prix est raisonnable.

MATTHEWSLAING LIMITED

Rue Mill, MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONjCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT'
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^'abstention d'emmagasinev une rnarcliandise superieure pent entrainer une perte de clientele pour le marchand

LES POUDRES NERVINES DE MATHIEU
sont reconnues paitout comrae specifique contre les mau*detgte, et recommand6es avec assurance par tons les marchands

comme etaut un reniede effectif . he perdez pas votre clientele pour avoir laiaser votre stock s'epuiser.

POUDRES NERVINES
De MATHIEU

Pour lous les Manx delete et Nevralge

Si vous ne counaissez pas les Poudres \

Nervine* de Mathieu, essayez-les a nos frais

au moyen du coupon ci- joint.
four tous les rliumes le Sirop de Gou-

dron et 1 huile de foie de morue, de Mathieu
est reconnu comme un remade stir et effectif

LA CIE J. L. MATHIEU,
Proprietaire.

Sherbrooke, • -P.O.
MM. L. Chaput, Fil» & Cie., Limitee.

Depositaires en Gro«i Montreal, P.Q.

Veuillez m'emvoyer une bolte reguliere
de Peudre* Nervines de Mathieu 4 l'adreese
suivante :

Nom

(Nom de la maison de commerce).

Rue ~

Ville ou village

Province ' "

'

|qoudkqn"!

lfOI£Df.MORtM
%V*VlATStZtl {

PUR FIABLE

N'hesitez pas
a prendre en stock et a recommander le

SODA A PATE

"COW BRAND"
II se recommande par sa force, sa purete, et du fait

qu'il est digne de confiance. C'est un des grands

favoris de la cuisiniere.

Voyez ou en est votre stock. Commandez & vott e fournisseur.

CHURCH & DWIGHT
» Manufacturiers LIMITED

MONTREAL

IF PACIFIOUE
CANADIEN

LES TRAINS PAR-
TENT DE MONT-

REAL:

De la Gare Windsor pour :

BOSTON, LOWELL, *9.oo a.m., *8.oo p.m.
KENNEBUCK, OLD ORCHARD et PORTLAND,

t9.oo a.m. *9.i5 p.m.
TORONTO, CHICAGO, *9 05 a.m., *io.oo p.m. et

*n.oo p.m., pour TORONTO-NORD.
OTTAWA, f8.05 a.m., §S.4o a.m., t915a.n1., *9-45

a.m t4.oop.m., §7.45 p.m., *9-45 p.m., *io.30p.m.
SHERBROOKE et LENNOXVILLE, *8.25 a.m.,

ii.15 p.m. f5-3<> p.m., ^7.25 p.m.
HALIFAX et MONCTON, *7-25 p.m.
ST-JOHN, N. B., *7.25 p.m.
ST-PAUL, MINNEAPOLIS, *io. 3o p.m.
WINNIPEG, VANCOUVER, '9.45 a.m. *g.4S P-m.

De la Gare Viger pour :

QUEBEC,t9.ooa.m.,*i.3op.m.,*5.oop.m.,*ii.3op.m.
TROIS-RIVIERES, "9.00 a.m., *i.3op.m., *5.oo

p.m., 15.55 p.m., *n.3o p.m.
SHAWINIGAN FALLS et GRAND'MERE, *9.oo

a.m., ti-3° p.m. *5.oo p. m.
JOLIETTE, t8.15a.rn., *9.ooa.m.,hi.4o p.m. f5-20

p.m.
SAINT-GABRIEL, *9.oo a.m.,ii.4op.m.f5.20 p m.
OTTAWA, *8.oo a.m., ^5.45 p.m.
SAINTE-AGATHE, *8.io a.m., *g.i5 a.m.,

(J9.30 a.m. ii.oo p.m. hi. 15 p. m. i2.i5 p.m. t4-°°
p.m. f4 5° p.m. k5.r0 p.m.

NOMININGUE, *9-i5 p.m., ii.oo p.m. t4-5<> P m
(* Quotidien. (f) Quotidien, excepted dimanche.(§)
Dimanche seulement. (i) Samedi seulement.
(h) Samedi et Dimanche seulement. (k) Vendredi
seulement.

BUREAU DES BILLETS 1

141-143 rue Saint-Jacques
EDIFICE DOMINION EXPRESS

Maintenant empaquete en trois differentes sortes de grain.

Etiquette Rouge Etiquette Bleue Etiquette Verte

tram rin train Moyen Gros irain
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Marque Peerless "Boite Haute", 4
doz., chaque 4-50

Marque Peerless "Pour Famille", 4
doz., chaque 3-90

Marque Peerless "Petite Boite", 4

doz., chaque 2 00

The EDWARDSBURG STARCH CO.,

Ltd., Montreal.

Sirops de Table.

Marque "Crown".

Quarts (700 livres)

i quarts (350 livres)

1 quarts ( 175 livres)

Seaux de 38J lbs.

Seaux de 25 lbs.

lb. 0.03I
lb. o.03i
lb. 0.032

le seau 1 .75
le seau 1 .25

Canistrcs 2 lbs., 2 doz. a la caisse 2.40

Canistres 5 lbs., 1 doz. a la caisse 2.75

Canistres 10 lbs., i d. a la caisse 2.65

Canistres 20 lbs., I d. a la caisse 2.60

Marque "Lily White".

Canistres 2 lbs., 2 d. a la caisse 2.75

Canistres 5 lbs., 1 d. a la caisse 3.10

Canistres 10 lbs., 4 d. a la caisse 3.00

Canistres 20 lbs., i d. a la caisse 2.95

Empois de buanderie La lb.

No 1 Blanc ou Bleu, cartons 3 lb. 0.06J
No 1 Blanc ou Bleu, cartons 4 lb. o.o64

No 1 Blanc, barils 0.06
Canada Laundry (cse de 40 lb.) 0.05J
Silver Gloss, btes a coulisse, 6 lb. 0.08
Silver Gloss, canistres de 6 lbs. 0.08

Kegs Silver Gloss, gros cristaux 0.07

Edwardsburg's Silver Gloss, pa-
quets chromos de 1 lb. o.07i

Benson's Satine, cartons de 1 lb. 0.07J
Canada White Gloss, pqts de 1 lb. 0.06

Benson's Enamel par caisse de
40 lbs.

Benson's Enamel par caisse de
20 lbs.

Celluloid.

Boites contenant 45 cartons, par
caisse.

3.00

3 -fa

Empois de cuisine.

(Boites de 20 lbs., ic en plus par livre.)

W. T. Benson's & Co., Celebrated pre-

pared Corn.

Boites de 40 lbs. 0.074
Canada Pure Corn Starch o.osi

( Boites de 20 lbs., ic en plus.)

ELIE CHARBONNEAU
Marche Bonsecours

Montreal

Bananes, regime
Citrons Mcssine (300c)

Navets
Carottes
Patates
Ail, la livre

Oranges Navel
Oranges Valence
Tomates fancy, la caisse

Pommes Ben Davis No -

Ananas, 30
Ananas, 24

00 2 50
00 5 50
00 2 00
00 I. 50

1) 00 0. 90
00 10

00 4 50
00 b 00
00 3 75
00 5 00
00 4 00
.00 4 .00

W. CILLETT COMPANY LIMITED

Toronto. Ont.

IViS.— 1. Les priz oo'iia J»DBCttt«!l .^

;ont pour marcbao'lisei am point! d
listnbuuon de groa dans Ontario e>

Quebec, excepte la ou des listes specifc*

es do prir plus e evia sont en rifueur,
t tig Boot rajfcto a varinr sans avis.

Lcvain en Tablettes
"Royal."

Boites 36 paquets i
oc ... la boite $1.15

Lessive en Poudrc de

GHIeti.

La ess

4 doz. a- la caisse $3.50

3 caisse3 .... 3.40

5 caisses ou plug 3.35

Poudre a Pate "Magic"

Ne contient pa3 d'alun.

La doz.

. $0.50

, . 0.75
6 doz. de
4 doz. de 4

4 doz. de 6

4 doz. de 8

4 doz. de 12

2 doz. de 12

4 doz. de 16

2 doz. de 16

1 doz. de

J doz. de
2 doz. de
1 doz. de 12

1 doz. de 16

Vendue en canistres seulement.
Remise spficiale de 5% accordee sur lei

eommandes de 5 caisses et plus d® U
JPoUMir© k P*t.e "Msuriir*"-

MmC
baking

JBtjiesTrr
LES PLANCHES

A LAVER DE CANE
Amenent Ies affaires.

Elles donnent toujours entiere
satisfaction a l'acheteur, parce
qu'elles sont bien faites avec les

mateViaux les plus durables.

Nous fabriquons ces plan-

ches a laver en 13 divers
modeles et qualites pour
rdpondre a toutes les deman-
des. Chaque genre est lemeil-
leur qu'on puisse se procurer
pour le prix.

Ecrivez-nous pour avoir
notre catalogue en francjais

des articles en bois de 'Cane'
pour le jour du lavage.

THE WM. GANE & SONS CO., LIMITED.

NEWMARKET, ONT.

N0U8 LE VENDONS POUR V0U8.

C'est notre but de vendre

Shredded Wheat Biscuit
avant qu'il ne soit mis sur vos tablettes. II y a bien
des arguments au sujet de notre produit, mais nous
les uiettons en avant a. votre place. C'est le seal ali-

ment pour le dejeuner, a base de c£r£ales, qu'on ait

mis sous forme de biscuit et le seul qui soit empaquete
dans des caisses solides en bois. Shredded Wheat est

toujours cuit d'avance, pret a servir. Non seulement
c'est un aliment d£licieux pour le dejeuner, avec du
lait ou de la creme, mais il est salutaire et nutritif

avec toutes sortes de fruits, k l'^tuvee ou en confitures.

Avez-vous votre part des affaires que nous creons
pour vous ?

Shredded Wheat est mis en caisses pro-
pres, en bois solides. Les caisses vides
sont vendues par les epiciers entrepre-
nants araison de lOou 15 cents chacune,
ce qui ajoute a leurs profits sur Shredded
Wheat.

THE CAN4DUN SHREDDED

WHEAT CO , Ud.

NIAGARA FALLS, ONT.

Bureau a Toronto

:

49 rue Wellington Est
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2.35

2.75

8otfa "Wiagle" _ fe
No. 1 caisse 60 pqts da 1 !b T . . 8.86

f 5 caisses 2.75

No. 2 caisse 120 pqts de % !b . , 2.85

5 caisses ...... 2.7S

No 3 caisse

30 pqts. de 1 lb. .

et 60 pqts. de i lb.

5 caisses ....
No. 5 caisse

100 pqts de 10 oz. 2.90

5 caisses 2.S&

Creme de Tartre de

"Gillett"

La tics

i lb. pqts. (4 doz. dans

s la caisse) .... $1.00

i lb. pqts. (4 doz. dans

1a caisse) .... 2.00

La ess

N. K. FA1RBANK COMPANY
LIMITED
Montreal

Prix du Saindoux
Compose, Marque
BOAR'S HEAD. F.

O. B. Montreal.

Tinettes 60 lb. o. 10?
Tierces 0.10A

Seaux en hois, 20 lbs. 0.11
Chaudieres, 20 lbs. 0.10J
Caisses, 3 lbs., ->o a la caisse o.ni
Chaudieres, 5 lbs., 12 a la caisse 0.11'i
Caisses, ro lbs., 6 a la caisse o.ni
GUNN, LANGLOIS & CIE, Limitee,

Montreal

Prix du Saindoux

Compose, Marque

EASIFIRST

4 doz. pqts., 1 lb.

2 doz. pqts., \ lb.

Tierces 0. 10

f assor-
) , 6

i tis. j* 8

lb. canistres rondes, avec couver-

00

La

cles fermant a vis (4 doz. dans la

caisse) 2-2D

1 lb. canistres rondes, avec couver-
cles fermant a vis (3 doz. dans la

caisse) 4.1C

La !t

6 lb. canistres carrees (% doZ. dans
la caisse) ....,... 0.32

10 lb. boites en bois
25 lb. seam: en bois 0.30iJ

100 lb. barils ..»>... ...

860 lb. barn* * «,..-.«,..„ B » -> -

2. is
2.05

lb. o.ni
0.11J
0.11J
o.iif

lb.

lb.

Tinettes 60 lb. o.ioi

Seaux en bois, 20 lbs.

Chaudieres, 20 lbs.

Caisses, 3 lbs.

Caisses, 5 lbs.

Caisses, 10 lbs.

Pains moules d'une livre

IMPERIAL TOBACCO CO. OF CA
NADA, LIMITED

Cigarettes
Athlete
Bouquet, boite 350, par bote
Calabash
Columbia (tout tabac)
Coronet
Dardanelles (Turques) bouts unis 12.25
Dardanelles (Turques) bout liege

Le 1,000

8.50
2.01
11 .00

11.00
18.50

ou argent
Derby, boite de 600, la boite
Empire Navy Cut
Fatima
Guinea Gold
Gloria
Gold Crest
Hassan (Turques)
Imperial A. A.
imperial A. A. 1

Mecca (Egyptiennes)
Mogul (Egyptiennes) bouts unis
Mogul (Egyptiennes) bouts en

liege

Murad (Turques) bouts unis
New Light (tout tabac)
Niobe (Turques)
Old Chum
Old Gold
Pall Mall (format ordinaire)
Pall Mall (format royal)
Players' Navy Cut
Richmond Straight Cut
Sweet Caporal
Sweet Sixteen
Sub-Rosa (tout tabac)

Cigarettes importees.

Capstan (douces et medium)
Capstan, boites de 10 avec porte-

cigarettes
Soussa (importees du Caire, Egyp-

te), extra fine No 25
Extra fine No 30
Khedivial
Three Castles, boites de ferblanc,

50 s. et boites de carton 10 s.

Three Castles, boites de fantaisie.

Tabac a Cigarettes.
B. C. No 1, 1/12 s.

Athlete. 1/12 s.

Sweet Caporal, 1/13 s.

Tabacs coupes.
Old Chum, 10 s.

12.50
4.00
8.00
10.00
8.00

5-75
6.00
8.50

27.00
35- 00
8.50
12.00

12.00
12.00
8.50
8.00
8.00
6.30
18.50
25.00
8.20

11 .00

8.50
5. 75
8.50

Le 1,000

12.00

12.50

20.00
23.00
30.00

1500

La lb.

1.02
107
1. 15

La lb.

0.82

C'est la le paquet qui

attire la clientele et

la retient !

v ;

l^f^ %«V^N*.V'* <* V

S&t**

Attire la clientele parce que
la grande publicite que nous fai-

sons dans les journaux et partout

procure des affaires nouvelles de

premier ordre et

Retient la clientele parce que dans le monde entier il n'y a pas d'aliment pour
le dejeuner plus facilement digestible ou plus nutritif que les flocons de ble rotis

K O R C E
Flocons entiers de ble, cuits avec de I'orge malte, roule, cuit au four et rotis pour
les rendre delicieusement croustillants.

Fabrique par la H. 0. Cie> Hamilton.
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Lord Stanley, Tins i lb. i.ii
Meerschaum, 10 s. 0.81
Athlete Mixture, Tins i et k lb. 1.37
Old Gold, 12 s. 0.97
Seal of North Carolina, 12 s. 0.97
Duke's Mixture (Cut Plug) 0.84
Old Virginia, pqts \ et 1 lb. 0.80 0.82
Duke's Mixture (Granule),

1/10 s. Bags S lbs. carton 0.87
Bull Durham,

1/10 bags, 5 lbs. carton 1.25
1/16 bgs, 5 lbs. carton 1.25

Old Virginia pqts 1/16 lb. 0.74
Snap, pqts. 1/12 et 1/6 lb. 0.50
Calabash Mixture, tins i et 1 lb. 1.15
Calabash Mixture, tins i lb. 1.20
Calabash Mixture, tins S lb. 1.35
Capstan Navy Cut (importe) tins

i lb. Medium et Fort i.5<.

Capstan Mixture (importe) tins

i lb. Medium 1 .5
Pride of Virginia (importe) tins

1/10 lb. 1 .3
j'

Old English Curve Cut (importe)
tins 1/10 lb. 1.33

Tuxedo (importe) tins 1/10 lb. 1.37
Lucky Strike (importe) tins 1/10 1.35
Rose Leaf (importe, a chiquer),

pqts 1 oz. 1 .24

Tabacs a chiquer (importes) La lb.

Piper Hiedsieck 1.22
Tabacs en poudre. La lb.

Copenhagen en boites */i2 lb. 0.90
Horseshoe 0.90
Rose No 1 de Landry 0.32
Rose No 1 de Houde 0.34

(Empire Branch)

Tabacs a chiquer. La lb.

Club barres, 5 a la barre, 6 more.
a la lb., boites 5 lbs. 0.42

Moose 11 s. 0.40
Snow Shoe barres, 6i more, a la lb. 0.45
Stag 5 1/3 more, a la lb., i butts

12 lbs., boites 6 lbs. 0.39
Black Watch 6 s. 0.45
Bobs 6 s. et 12 s. 0.46
Currency 12 s. 0.46
Pay Roll 7J s. 0.59
Empire Navy Chewing barres 14

oz., boites 7 lbs. 0.53
Tabacs a fumer en palettes La lb.

Pedro barres, 16 oz., 5 more, a la

lb., boites 6 lbs. 0.58
Empire 6 s. et 12 s. 0.44
Rosebud 6 s. 0.45
Ivy 7 s. 0.50
Shamrock 6 s. v. 45
Tabacs haches. La lb,

Great West (Sac) 8 s. 0.59
Regal, cube cut en boites 9 s. 0.70
Taxi, Crimp cut, boites 10 s. 0.78

HENRI JONAS & CIE,

Montreal.

Extraits Culinaires. La doz.
1 oz. Plates. Triple concentre 0.84
2 oz. Plates. Triple concentre 1.57
2 oz. Carrees. Triple concentre 1.88
4 oz. Carrees. Triple concentre 3.34
8 oz. Carrees. Triple concentre 6.25
16 oz. Carrees. Triple concentre. 12.00
2 oz. Rondes. Quintessences 1.96

2I o". Rondes. Quintessences 2.19
5 oz. Rondes. Quintessences 3-75
8 oz. Rondes. Quintessences 6.67
4 oz. Carries. Quintessences. Bou-

chons emeri 3-75
8 oz. Carries. Quintessences. Bou-

chons emeri 7.50
2 oz. Anchor. 1. 00
a oz. Anchor. i-75
8 oz. Anchor. 3.00
j6 nz. Anchor. 6.00
2 oz. Golden Star "Double Force" 0.75

"4 oz. Golden Star "Double Force" 1.25

8 oz. Golden Star "Double Force" 2.25
16 oz. Golden Star "Double Force" 4.25
2 oz. Plates. Soluble. 0.75
4 oz. Plates. Soluble. 1.25
8 oz. Plates. Soluble. 2.25
16 oz. Plates. Soluble. 4.25
1 02. London. 0.50
2 oz. London. 0.75
Extraits a la livre de $1.00 a 3.00
Extraits au gallon de $6.00 a 24.00
Memes prix pour extraits de tous fruits.
Moutarde Frangaise. La grosse

Pony Mustard, 2 doz. a la cse 8.40
Small Mustard, 2 doz. a la cse 7.80
Medium Mustard, 2 doz. a la cse 10.80
Large Mustard, 2 doz. a la cse 12.00
Tumblers Mustard, 2 doz. a la cse 10.80
Muggs Mustard, 2 doz. a la cse 13.20
Nugget Tumblers, 2 doz. a la cs 13.20
Athenian Tumblers, 2 doz. a la cse 13.20
Gold Band Tumblers, 2 d. a la cse 13.80
No 67 Jars Mustard, 2 doz. a la cse 13.20
No 64 Jars Mustard, 1 doz. a la cse 18. co
No 65 Jars Mustard, 1 doz. a la cse 21.00
No 66 Jars Mustard, 1 doz. a la cse 24.00
No 68 Jars Mustard, 1 doz. a la cse 15.00
No 69 Jars Mustard, 1 doz. a la cse 24.00
Molasses Jugs Must., 1 d. a la cse 21.00
Jarres I gal. Mustard, 1 d.' a la cse 36.00
Jarrcs i gal. Mustard, i d. a la cse 54.00

Vernis a chaussures. La doz.

1 doz. a la caisse.

Marques Froment. 0.75
Marque Jonas. 0.75
Vernis Militaire a l'cpreuve de I'eau. -'.00

LABRECQUE & PELLERIN, MANU-
FACTURERS. MONTREAL.

La doz.

Catsup King. $1.00
Catsup King, bdl. 9 douz. 0.Q5
Confiture King, 2 lbs. cse 3 doz. 1.50
Confiture, cse 2 doz., 12 onces. 1.00
Confiture, pinte. 2.50
Caustique, 100 lbs. chaque. 2.75
Caustique, 50 lbs. chaque. 1.50
Lessive, cse 4 douz., douz. 40c,

caisse. 1.40
Confiture, chaudiere No 7 ch. 0.42J
Confiture, seau No 7 chaque. 0.45
Confiture, chaudiere No 5, ch. 0.30
Confiture "King" chaudiere No 7,

chaque. 0.45

MATTHEWS-LAING, LIMITED.
Montreal, Canada.

Lard en Baril Marque "Anchor"
Lard pesant, Canada Short Cut,

Mess brl. 35/45 29.50
Lard pesant. Canada Short Cut,

Mess l/2 brl. 15 00

Lard pesant, Canada Short Cut,

brl. 45/55 30-00
Lard pesant, Canada Short Cut,

Vi brl. 15.25

Lard pesant, Brown Brand, desos-
se, tout gras, brl. 20/35 20.00

Lard clair. nesant. brl. 20/35
Pickled Rolls, brl. 30.00
Lard n fevec. 'petits morceaux.

niais sras), brl. 23.00
Heavy, clear fat backs 40/50 29.00
Heavy, clear fat back's 60/70 27.00

Saindou* Compose Raffinc. choix.
Marque "Anchor".

Tierces, 375 lbs. lb. 0.09I

Boites 50 lbs. net (doublure par-
chemm) 0.10

rinettes, 50 lbs. net (Tinette imi-
tee) o.ioi

Seaux de bois, 20 lbs., net $2.05 o.iol
Seaux de fer-blanc, 20 lbs. $1.90 0.09J
Caisses 10 lbs. tins, 00 lbs. en cais-

ses, bleu o.ioi
Caisses 5 lbs. tins, 60 lbs. en cais-

ses, bleu 0. ioil

Caisses 3 lbs. tins, 60 lbs., en cais-
ses o.ioj

Briques de saindoux, 60 lbs, en
caisse 0.1 li

Saindoux Marque "Anchor" (garanti
pur).

Tierces, 75 lbs. 0. 14J
Boites, 50 lbs., net (doublure par-
chemin) 0.14J

Tinettes, 50 lbs., net (tinette imi-
tee) C14I

Seaux de bois, 20 lbs., net (dou-
blure parchemin) $2.95 0.14J

Seaux en i'er-blanc, 20 lbs.

brut $2.85 0.14^
Caisses, 10 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses rouges 0.15
Caisses, 5 lbs., tins, 60 lbs., en

caisses rouges 0.15}
Caisses, 3 lbs., tins, 60 lbs., en
caisse 0.15!

Saindoux en cane d'une livre, 60
lbs., en caisse 0.152
Viandes fumces.

Jambons: Premiere qualite.
Extra gros, 28 a 40 lbs. 0.17
Gros, 20 a 28 lbs. 0.18
Moyens, 15 a 19 lbs. 0.20
rents, 10 a 13 lbs. 0.20

Jambons desosses, roules, gros
16 a 25 lbs. 0.20

Jambons desosses, roules, petits

9 a 12 lbs. 0.22
Bacon, Special Rose Brand 0.23
Bacon Anchor Brand, a dejeuner,

sans os, choisi 0.20
Bacon Brown Brand, a dejeuner,
marque anglaise, sans os, choisi 0.19

Bacon Windsor, dos pele 0.23
Bacon Windsor, sans os 0.25
lambons < 1

1- Laing, choisis, Pique-
que-Niquc", 10 a 14 lbs. 0.16

I' ii hacon roule, epice, desosse,
se, 8 a 12 lbs. 0.17

Bacon choisi, Wiltshire, cote, 50
lbs. 0.20

Cottage Rolls 0.20
Saucisses fumees.

Bologna (Bondon de Boeuf) 0.08
Bologna (Enveloppe ciree) 0.074
Brunswick (Beef Middles) 0.08
Frankfurts 0.10
Polish 0.09
Garlic 0.09
Empress ( Poulet, jambon et lan-

crue) doz. 1 . to
Saucisses fraiches.

Saucisses de pore (tripes de pore) 0.09I
Saucisses de pore (tripes de mou-

ton) 0.10
Pctites saucisses de pore (pur
pore) 0.16

Saucisses Cambridge (paquets de
1 lb. o.ioi

Saucisses dc fcrmicr 0.10
Chair a saucisses (seaux de 20

lbs.) 0.08*
Boudin blanc 0.07
Boudin noir o 08

AGENCES
LAPORTE. MARTIN & CIE, LTEE,

Montreal.
Legumes.

Petits Pois Importes "Soleil"



12 LE PRIX COURANT, Vendredi, 27 Juin 1913. Vol. XLVI — No 26.

Extra fins, iooi boites
Tres fin, iooi boites
Fins, iooi boites
Mi-fins, iooi boites
Moyens, No 1, iooi boites
Moyens, No 2, iooi boites
Moyens, No 3, iooi boites

Petits Pois "Fts. Petit & Cie."

Fins, iooi boites
Moyens, iooi boites
Verts, extra fins, iooi boites
Verts, extra fins, 40 flacons
Verts, moyens, iooi boites
Verts, coupes, iooi boites
Coupes, iooi boites
Macedoines, No 1 extra, iooi btes
Macedoines, No 1 extra, 40 flacons
Cotes de Celeri, iooi boites
Cotes de Celeri, so boites
Soupes (Pois, Oseilles et Cerfeuil,
Oseilles, iooi boites
Pur£e de torn, concentrees, iooi b.

Purde de tomates, 50 boites
Julienne, iooi boites
Cerfeuil, iooi boites
Asperges.

Pointes tetes seulement, iooi btes
Branches geantes, iooi boites
Branches geantes, 50 boites
Branches grosses, 100/ boites
Branches grosses, 50 boites
Branches Extra, 50 boites
Branches Fines, iooi boites
Branches Fines, 50 boites

Flageolets.
Moyens, iooi boites

Sardines.
Petit Caporal Club \

White Bear i s.

White Bear \ s.

Le Pilote I
Victoria \ s.

Savons de Castille.

Le Soleil 72% d'huile d'Olive.
more, de 10 oz., 200 a la caisse
more, de 10 oz., 100 a la caisse
more, de 7 oz., 200 a la caisse
more, de 1 lb., 50 a la caisse
more, de f lb., 50 a la caisse

more, de 3 lbs., 12 a la caisse

barres de 11 lb., 25 a la caisse

La Lune 65% d'huile d'Olive.

more, de I lb., 50 a la caisse
Huile d'Olive "Minerva"

12 bouteilles, 1 litre

12 bouteilles, qts.

24 bouteilles, pts.

24 bouteilles, i pts.

c/s 2 estagnons, 5 gall. ,

c/s 6 estagnons, 2 gall,

c/s 10 estagnons, 1 gall.

16.00

13-50
12.50
11.50
10.50
10.00
9.00

10.00
7-50
14.00
8.50
8.25
8.00
8.00
12.00
9.00
8.00
7.5o
etc.)

9-50
9.00
9.00
8.50
9-5<f

C/S
30.00
28.00
26.50
26.00
22.00
24.00
23 .50
22.50

11.00
C/S

12.00
16.00
9-50
14.50
8.00
Lb.

12,00
6.50
7-So
4-50
3-75
0.09
0.08
Lb.
3-35
C/S
8.00
6.00
6.50
4.25
Gall.

2.00
2.05
2.10

c/s 20 estagnons, i gall. 2.2;
c/s 48 estagnons, J gall. 2.60

Petits Pois a sacrifier. C/S
Questel sur extra fins, 50 btes 12.00
Cie Cons. Ali., extra fins, iooi btes 12.50
Memina, tres fins, iooi btes 11.00

LAIT CONDENSE ET EVAPORE.
Borden Milk Co., Ltd.. a l'Est de Fort

William, Ont.
Conserve: — Caisse

Eagle Brand, 4 doz. $6.00
Reindeer Brand, 4 doz. 6.00
Silver Cow Brand, 4 doz. 5-40
Gold Seal Brand, 4 doz. 5.25
Mayflower Brand, 4 doz. 5.25
Purity Brand, 4 doz. 5.25
Challenge Brand, 4 doz. 4-75
Clover Brand, 4 doz. 4.75
Evapore (non sucre) :

—

St. Charles Brand, 4 doz. 2.00
Peerless Brand, petit, 4 doz. 2.00
St. Charles Brand, famille, 4 doz. 3.90
Peerless Brand, famille, 4 doz. 3-90
Jersey Brand, famille, 4 doz. 3-90
St. Charles Brand, haute, 4 doz. 4.50
Peerless Brand, haute, 4 doz. 4.50
Jersey Brand, haute, 4 doz. 4-50
St. Charles Brand, hotel, 2 doz. 4.25
Peerless Brand, hotel, 2 doz. 4.25
Jersey Brand, hotel, 2 doz. 4.25
St. Charles Brand, gallons, i doz. 4.75
"Reindeer" cafe" et lait, 2 doz. 5.00
"Regal" cafe et lait, 2 doz. 4 .50
"Reindeer" cacao et lait, 2 doz. 4.80

JOHN P. MOTT & CO.
^j&^ Elite, per doz.

DIAMOND
CftaCQIjAT! Prepared Cocoa

Breakfast Cocoa
No 1 Chocolate

Diamond Chocolate
Navy Chocolate
Cocoa Nibbs
Cocoa Shells
Confectionery Chocolate 0.18 ;

Plain Chocolate Liquors 0.18 ;

Vanilla Stick la gr.

0.00

La lb.

8.28
0.36
0.30
0.24
0.29
o.35
0.05
0.30
0.35
1. 00

SALADA TEA CO.

THES DE CEYLAN
"SALADA"

CoQt. Vend.
Etiquette Brune, i's et i's. $0.25 $0.30
Etiquette Verte, i's et i's. 0.27 0.35
Etiquette Bleue, i's, i's, i's et

i's. 0.30 0.40
Etiquette Rouge, i's et i's. 0.36 0.50

Etiquette Or, au detail 0.44 0.60
Noir, mele" ou vert, de toutes qualites.

SAVON.
The GENUINE, empaquete 100 mor-
ceaux par caisse.

Prix pour Ontario et Qudbec:
Moins de 5 caisses 5.00
Cinq caisses ou plus 4.95

SNAP CO., LTD.,

Montreal.

Snap Hand

Cleane*

Cse de 3 do

Cse de 6 doz.

30 jours.

3-6o

7.20

SOCIETE DES EAUX PURGATIVES
RIGA.

:

*g*t.<sg

'j£w!!£f^V.BJ^fc.
Montreal — Tel. Main 6473.

1 doz., (en boite de carton) $2.00
25 bouteilles, " "

4.00
(50 bouteilles) 7.50

(8 bouteilles gratis) 15.00
(30 bouteilles gratis) 37.50
(72 bouteilles gratis) 75.00

(200 bouteilles gratis) 187.50
de 1 doz. ou 25 bouteilles:

1 caisse,

2 caisses,

5 caisses,

10 caisses,

25 caisses,

Par lot

C. O. D.
Par lot de 1 caisse ou plus: 1% 10

jours, net 30 jours, F. O. B., Montreal.
Les conditions ci-haut seront stricte-

ment suivies.

ARTHUR P. TIPPET & CO., Montreal.
Lime Juice "Stowers" La cse

Lime Juice Cordial, 2 doz. pts. 4.00
Lime Juice Cordial, 1 doz. pts. 3.50
Double Refi, lime juice 3-50
Lemon syrup 4 . o

WHITE SWAN SPICES &
CEREALS, Limited.

Pains de Levure "White Swan",
caisse de 3 doz., 5c le paquet. 1.15

AUX CULTIVATEURS
Nous recevons la creme des se

parateurs a main.

290 Ave. Papineau

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEU RS. CITKZ "LE PRIX COURANT"
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II n'y a qu'un seul vrai moyen
de faire les choses.

Pour disposer de

l'argent et en

tenir compte,

Le Voici

OA perfection est reconnue par

toutes les nations de la terre

—

2 1 2 differents genres de Commerce

ont temoigne de sa superiority sur

tous les autres systemes pour

Enregistrer les ventes

Prevenir les pertes

Sauvegarder les profits

Proteger l'integrite de l'employeur et

des employes

Assurer la satisfaction des clients.

Plus de 500 modeles et grandeurs—tous sont distinctement differents les uns des autres et la difference est basee sur

es conditions particulieres du genre de commerce.

Aucun magasin n'est trop petit—aucune institution n'est trop vaste pour etre administres parfaitement sans une Caisse

Enregistreuse National.

Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez et ou que vous le fassiez — si vous disposer d'argent ou tenez des

comptes, ecrivez-nous et rendez-vous compte de la sorte et de la grandeur de Caisse Enregistreuse National

qui repond a vos besoins particuliers.

THE NATIONAL CASH REGISTER COMPANY
1 et 3 Rue Notre-Dame Ouest, MONTREAL, Que.

Fabrique Canadienne, Toronto.
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WILSON'S FLY PADS.

Balais

La boite

Par trois boites

PRIX DES BALAIS DE LA CIE P.

CLICHE LTEE, BEAUCE JCT., QUE.

i

Doz.

$5-50

4-75

4-50

4-25

3-75

3 -Co

3-45

3-00

2.70

2.30

4-50

charge

Royal, 6 cordes

Beauce, 5 cordes

Roseau, s cordes

Cliche, 5 cordes

Bleriot, 4 cordes

Chaudiere, 5 cordes

Econome, 5 cordes

Magic, 3 cordes

Bon marche, 4 cordes

Special, 3 cordes

Special, 3 broches

Dix cents par douzaine sera

RAPPORT DE BREVETS

Nos lecteurs trouveront plus bas une
liste de brevets obtenus cette semaine
par 1'entremise de MM. Marion & Ma-
rion, Solliciteurs de Brevets, Montreal,
Canada, et Washington, E. U.
Tout renseignement a ce sujet sera

fourni gratis en s'adressant an bureau
d'affaires plus haut mentionne.

Nos. Canada
148,162—MM. Laird, Menteyne & De-

gaille, Londres, Ang., et Paris, France.
Dispositif extracteur pour amies a feu.

148,163—rMM. Laird, Menteyne & De-
gaille, Londres, Ang., et Paris, France.
Armes a feu automatiques.

148,184—Napoleon Champagne, Mont-
real, Que. Ventilateur.

148,198—Gaetan Dobkevitch, Paris,

France. Appareil pour le bobinage des
filaments de lampes a incandescence sur
leurs supports.

148,196—Traugott Golde, Gera (Reuss)
Alle. Soufflet pliant pour char auto.

Etats-Unis

1,062,881—Delphis Brousseau, Mon-
treal, Que. Joint de rails.

Le "Guide de 1'Inventeur" sera emoye
a toute adresse sur demande.

Honore Tasse

J. E. Richard

Edw. Chs. Smith

Albion Levesciue

Oscar Charette

Ramsay, Ltd.

J. W. Windson
Cite de Montreal

ou deduit pour chaque corde addition-

nelle ou moins, scion le cas. Fret

paye par 6 douzaines. Esmmpte special

par 25 douzaines ou plus. Une comman-
de d'essai vous convaincra de nos bas

prix si Ton tient compte de la qualite

de la marchandise.

LA LOI LACOMBE

Employes

W. Livingstone

Employeurs

J. C. Carier & Co.

George Roy American Locom. Works
Achille Turmel A. Corbeil & Cie

Wm. Lalonde Canad. Express Co.

Wilfrid Laverdure La Presse

J. A. Trudel The Steel Co. of Canada

Jos. Elie Robidoux J. A. A. Leclair

Geo. Vezina J. C. Maynard
Alp. Lacroix Commissaires du Havre
Francois d'Assise Meunier

White Star Dom. Line

J. E. M. Sicard Catelli, Ltd.

Stanislas Lemieux J. A. A. Leclair

Un fabricant ou gros commissionnaire

assis dans son bureau, peut, en ecrivant

quelques lignes, en signant un "Bon a in-

surer", faire paraitre dans les milliers

d'exemplaires du "Prix Courant" une an-

nonce qui fera connaitre ses produits et

lui creera des acheteurs d'un bout a l'au-

tre de la province de Quebec.

L'Ecole Commerciale Pratique Lalime Limitee, de St-Hyacinthe, n'a

pas son egale pour lormer le jugement de la jeunesse.

Elle repond parfaitement a son but qui est de creer des Commerc,ants, des Hommes
d'Affaires, des Employes d'elite, en un mot, des jeunes gens capables, au sortir

de 1 ecole, de remplir avec succes et distinction une situation qui leur perrnette de gagner

leur vie largement et honorablement.

Ces Cours s'adressent aux jeunes gens des deux sexes que les circonstances ont empe-

che de faire de Iongues etudes et qui veulent completer pratiquement le bagage de leurs

connaissances, soit pour ameliorer leur position, soit pour se mettre en affaires.

Les principales matieres qu'on y enseigne sont : l'arithmetique, la comptabilite,

la calligraphic, la clavigraphie, la stenographic francaise, la stenographic anglaise, la langue et

la correspondance franchises, la langue et la correspondance anglaises, la telegraphie app'iquee,

l'adminibtration des gares et la comptabilite des banques.

Au sortir des cours, les eleves sont assures d'une bonne position, soit dans le commerce, soit

dans la fiaance, soit dans ['administration des chemins de fer.

Pour toutes informations, s'adresser a

L'Ecole Commerciale Pratique Lalime Limitee

ST-HYACINTHE, F\Q.

^SJ* ECRIVANT AUX ANNONCEUPR CJTEZ "LE PRIX COURAMT"
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FORT VENDEUR
BON BENEFICE

Une haute quality aboutissant a un

prix assez bas. Oil fait de bonnes

affaires avec le Swift's Jewel Compound
dans toutes les localites ou on l'a fait

connaitre parce qu'il diuiinue le coiit

de 1 'existence.

Avez»vous votre

iiierce profitable ?

part de ce coin-

a Compound ®

SWIFT'S

JEWEL
Compound

Autrefois

La Surmesure et la

Perte sont deux
inconvenients.
qui ne peuventpas ar-
river au marchandqui
possede If s

Systeme Bowser
POUR L'HUILE

Les reset voiis amesu-
re automatique, en
plus de ce qu'ils epar-
gnent beaucoup de
temps,
sont proprcs et
commodes

Que vous fassiez de
grandes ou petites af-
faires ily a un Syste-
me Bowser correspon-
dent a vos besoins
comme grandeur et
comme prix,

Envoyez-nous votre adresse sur une simple carte postale et nous
vous ferons parvenir la

.

brochure illustr€e No S F,
conteuant tous les details
et les prix.

Nos conditions sont ties
faciles attendu que vous
pouvez donner un certain
moutant comptant et la

balance a tant par mois.

S. F. Bowser & Cie.,

Inc.

66 68 Ave. Fraser
Teredo, Ont.

Manufacturers depuis
27 ans de pompes a me-
sure automatique de sys-
teme <1 em*nagasinnge de
gasoline et d'huile, de
mesures d'enregistrement
automatique pour con-
duits, de systfime de net-
toyage a sec, etc.

A Present avec le Systeme Bowser

Le Prog'res des Affaires grace a l'Bf-

ficacite de la Presse Commerciale.

Sera le principal sujet traite en <*. meriquealaplus importante assemble de journalisteset depublicistes

techniques, commerciaux et aulres. Aucun commercant actif, aucuu g£rant <'e ventes, aucun agent

de publicite, aucun £diteur de journal couimercial, aucun publiciste ne reut n^gliger d'assister a la

Huiiieme Convention Annuelle dela Federation des Associations dela Presse Commerciale

des Etats=Unis a l'Hotel Astor, New=York, les 18, 19 et 20 Septembre 1913.

On tieudra deux stances par jour. II y aura des banquets de r£dacteurs, d'agents de circulation, d'agents de publicite
et de publicistes, presides par des personnes compeHentes. La plupart des principaux editeur*, g^rauts d'-. ffaires, acheteurs
et vendeurs de publicity, et des autorit£s en fait de methodes modernes de commerce y prendront part. L)a s l'apres-midi
du Vendredi 19 Septembre, il y aura un mass-meeting; des professionnels et des representants de maisons de commerce y
prendront la paro'e, et y traite* ont des sujets tout-a-fait d'actualite^ pour les journalistes, publicistf s et annoneeurs. Pes
invites distingu£s et des orateurs com patents a«sisteront au banquet annuel, qui sera une cerdmonie mdmorabie. Peu
importa le genre de vos relations avec le domaine du journal commercial ;

si vous portez int£ret a l'idee de proinouvoir vcs
affaires en vous servant de l'effkacite de la presse commerciale, si vous avez confiance dans les journaux d'affaires pour
gens d'affaires vous serez le bienvenu a toutes les stances.

On peut obtenir tous renseignements du COMITE D ORGANISATION .

Wm. V. Ukers, President, 79, Wall Street, New-York.

The Federation of Trade Press Associations in the United States.
President, II. M. SWETLAND.

New-York

.

SecnEtaire-Tresorier, EDWIN C. JOHNSTON.
New-Yo."k.

Vice-Pre'sident, E. C. HOLE.
Chicago.
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PERFECTION

Hf? MODNEV BISCUIT* CANDY. CO
STRATFORD'.' CANADA '

LES

BISCUITS
Qui Edifient un Commerce.

Tout epicier actif et intelligent de

vrait raaintenant faire un effort

special pour pousser la ven-

te q biscuits

Soda a la

Creme Perfection

de Mooney
II a une occasion de le faire en cette

grande saison des receptions et

des "Thes". II n'y a rien de plus

agitable au gout, de plus croustil-

lant et de plus delectable en fait de

biscuits Tous les gourmets le savent

The Mooney Biscuit
AND CANDY CO., LIMITED

Manufactures a

Montreal, Stratford, Winnipeg,
Vancouver.

Suecursales £ Hamilton, Ottawa, Syd-
ney, C. B., Halifax, N. E., Fort Wil-
iam, Calgary, Vancouver, C. B., St-

Jean, T. N.

.

Etablien 1892
Tel. Main 2441
Tel. March*. 53

Rt lence;
684 rue Adam.Maisonneuve

Tel. LeSalle 96

ELIE CHARBONNEAU
MARCHAND OE FRUITS

Specialite : Patate de Cholx.

70 71 Marche B nsecoure.
MONTREAL

La Farine Preparee deBrodie

Vous Conserve Vo» Clients.

Toujour* digne de confiance, elle est preferee a
touted les autre* farine*

UN BON VENDEUR.
Voyez le coupon des epiciers dans chaque

paquet

Brodie & Harvie, Limited.

14 et 16 Rue Bleury,

Tel. Main 436 MONTREAL.

Renseignements
Commerciaux

Dissolutions de societes.

Montreal — Alexander Glove Co., So-
ciete Anonyme des Gants Alexandre con-
tinuant sous la meme raison sociale.

Hygenia Ice Corporation of Montreal.
Propuas and Bleicher, tailleurs.

Smith and Ofschitzer, successeurs:
Herschovitz et Smith, chevaux, etc.

Union Tailoring Co.
Vienna Noveltv Cloak Manufacturing

Co.
Montreal — McCaughan', J. A., & Fils,

manufacturiers; St-Arnaud & Beau-
champ, courtiers, etc.

Fonds vendus.

Montreal — Desaulniers et Cie, quin-
caillerie; Shew. J. M.

Actif vendu.
McGill Catering Co.; Verdon, Camille,

jr., quincaillerie.

Hebertville — Copolovitch et Finkle-
stein, magasin general.

Verdu — Choquette, Wilfrid, epicier.

Dissolutions de societes.

Montreal — Grande Manifattura di

Sigari Italiani Marca Tripoli Societe Si-

garai Italiani Incorporata.
Guilmette, J. A. lenr.).

Nash, "White et Feller, peintres.

Perfecknit Manufacturing Co.
Sherwood et White, restaurant.
Standard Builders' Supplies Co., suc-

cesseurs: Standard Builders' Supplies
Mfg. Co.

Ville St-Pierre — Salaison Cousineau.

En difficultes.

Montreal — Desmarais, Charles, offre

un compromis. Chaussures.
St-Hyacinthe — Brodeur, Albert, as-

sembled de creanciers le 30 courant.
Epicerie.

Verdun - Reese, Lewis, demande de
cession. Epicerie.
Montreal — Mine A. B. Yilleneuve,

compromis. Modes.

Cessions.

Montreal — Miller, Jos., a J. G. Du-
hamcl, vetements pour dames et enfants;
Richmond, John, a Vinet et Dufresne,
epicerie; Theoret, Jos., a N. St-Amour,
epicerie.

Riviere du Loup Station — Bernard et

Frere, sur demande de F.-X. St-Charles
Co., Ltd., Montreal. Larue et Trudel,
gardiens provisoires. Hotel.
Quebec — O'Dell, E. C, hois de char-

pente, etc.

Fonds a vendre.

Montreal — Lavigne, Jos., actif a ven-
dre le 27 courant. Nouveautcs.

Lemire, Wilfrid. Actif a vendre le 27
courant. Tailleur.

Robert, M.. et Cie. Vente le 30 cou-
rant. Poeles.
Wotton — La Cie Vilandre, Ltee. a

vendre le 2 juillct, magasin general.
Black Lake — Lafontaine & Frere,

epiciers. etc., demande de cession.
Montreal — E. E. Dore, foin, etc.

Dommages.
Montreal — British Paper Box Co.,

partiellement endommagee par le feu;
Crown Press, partiellement endommag6e
par le feu, imprimeUrs; Larue, Marcel,
stock d'epicerie partiellement endom-
mage par le feu, assurances, epiceries,
volailles, etc.; Masterman Tacking and
Provision Co., legerement endommagee
par le feu; New York Cloak and Suit

IMPORTANT
Les Epiciers detaillants

qui d^sirent plaire a 1 e u r s

clients devraient etre certains

de pouvoir leur fournir les veri-

table

Baker's

Cocoa
and

Chocolate

Registered* avec la marque de com
Trade-Mark merce sur les paquets>

Ce sont des marchandises
de premier ordre, les meilleures

du monde au point de vue de la

purete" et du gout.
Manufacturers uniquemeut par

WALTER BAKER & CO.,
Limited.

Montreal, Can. Dorchester, Man
ETABLIE EN 1780.

LACAILLE, GENDREAU & CIE
Siccesteura de CHS. LACAILLE & CIB.

EPICIERS EN (JROS

Importatears de Melasgea, 81-
rops, Frnita Sees, The, Vine,
Llqaenrs, Sacres, Etc , Etc.

Speciality de Vins de Mease de Slcile

et de Tarragone.

329 Rue St-Paul et 14 Rue St- 1 izi

MOMHEAL

CONFITURES PURES DE UPTON

CONFITIIr.ES PUBES

loovaiE mm,
**© DE UPTON <&*

HIUII.IT pretes

Absclumeut puree
et de saveur deli-
cieuse, conservees-
dans des seam df
5 lbs. et dei jarres
en verre de 16 oz.,
doubles or, scelles
hermetlquement.

PORE IIRIEL.DE

D0R1K6E DE

UPTON
Bien et favoiablement connue de
l'e"ricier et de tea client! dana tout le

Canada, ou elle eat faite et Tendue

depnis pin* de quinxe ana.
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Ce sont la deux questions tres im-
portantes a vous poser, M. l'epicier,

quand vous donnez votre commande.

11 y a

PLUS
D'ARGENT
a gagner avec

Les Feves au Lard
de Clark

que dans toute autre marque que vous
tenez

PARCE QUE

Elles sont absolument de la pins
haute quality.

Elles, donnent satisfaction a. vos
clients.

Elles sont tres largement annoncdes.
Elles se vendent sans effort.

Elles ont la reputation.

W.Clark, Montreal

Le'Pret Immobilier, Limitee

244 Rue Ste-Catherine Est,

Montreal.
Phone Bell Fst 5779

BUREAU DE DIRECTION :

President 1 M. J.-A -E. Gauvin, pharmacien
ancien echevin ; Vice-President : M. t, -A. l,a
valine, maire de Monti 6al

; Secretaire-Treso
rier : M. Arthnr Gagn£, avocat

; Directeurs i M
L,. B. Geoffrion, ancien president de la Chambre
de Commerce du District de Montreal, membre
de la Commission du Havre de Montreal ; M. le

Dr J.-O. Goyette, ancien maire de Magog ; M. le

Dr P -P. Renaud, capitaliste ; M. F.-H. Fontaine,
directeur-gerant de "The Canadian Adver ising
limited" ; Gerant : M. L,.-W. Gauvin, ex-inspec-
teur et surintendant de la Metropolitan i,ife

Ins. Co.

SI VOUS AVEZ BESOIN DE CAPITAL
pour acheter une propriete ou pour vous batir
nscrivez-vous au "Prfit Immobilier, Limitee,'
qui vous pretera ce capit.il sans inteiet, avec
grandes facilites de remboursement.

I«es facilitesde remboursement des prels faits

a ses membres par le "Pret Immobilier, Limitee"
sont telles qu'elles repr--sejtent a peu pres
l'interet que Ton aurait a payer sur uu emprunt
ordinaire.

REPRESENTANTS DEMANDES.-Le "Pret
Immobilier, Limitee" n'a pas encore d'agence
dans tous les Districts et est dispose a entrer en
pourparlers avec des represeiitants bien quali-

fies.

Ecrivez ou telephonez pour avoir la

brochurette explicative gratuite.

L'art de vendre est visiblement en re-

tard sur l'art de fabriquer; il est done n6-

cessaire de le perfectionner.

-mop '(-djooui aou) -03 Siiunjocjnucj\[
mages partiels par le feu, assurances.

Trois-Rivieres — Gouin, J. A., stock
partiellement endommage par le feu, as-
surances, ferronnerie en gros.
La Compagnie de Pulpe de Dalmas.

usines a Peribonca endommagees par le
feu. Pulpe ct papier.

Nouveaux etablissements.
Montreal — Canadian Investment Cor-

poration; P. Charlebois, restaurant:
Frank Glover & Co., courtiers; Jacquet
& Soiron, plombiers, etc.; La Compagnie
de Fer Ornemental Dupre; La Compa-
gnie Medicale de Montreal; La Compa-
gnie J. A. Guilmette, Ltee; Bijou Lalon-
cle. bijouterie; Montreal Grain, Feed &
Coal Co.; St. Jerome Gravel & Sand
Co., Ltd.; S. Sosnovitch, fruits; Southern
Investment Co. of Canada, Ltd.

Ste-Cecile de Milton — P. H. Vadnais
& Cie, manufacture dc beurre et fro-
mage.
Verdun — Lareault & Fils, entrepre-

neurs.
Montreal — Canadian Art Tailoring

Co., partiellement endommagee par le

feu, assurances.

Nouveaux etablissements.

Montreal—Berlin Trunk and Bag Co.,
Ltd.; Boulevard Bourget Annex, agents
d'immeubles, etc.; British Freeholders,
Ltd.; Brunet & Nadeau, entrepreneurs;
Busseau & Cenecal, agents d'immeubles,
etc.; C. A. Dunham Co., Ltd.; Fashion
Leader; G. S. Hunton & Son, agents
d'immeubles, etc.; La Societe du Fuco
Morrhuum; Wm. Notman & Son, pho-
tographes; Richards & Richards, comp-
tables, etc.; Rigaud Land Co. (inc.);
Royal Land Corporation; Societe de
Guide Franco Canadien; Fred. Thomson
Co.. Ltd.
Montreal — Adamson & Co., agents

financiers, etc.; Algoma Steel Corp., Ltd;
Aronson, bijouterie, etc.; Bolduc & Dan-
sereau, plombiers; Canadian Puncture
Cure Sales Co.; Colonial Specialty Co.,
Mfrs. Fountain Syrups, etc.; Dominion
Engineering and Inspection Co.; S. B.
Foote Co., Ltd.; General Trading Co.;
Geo. F. Hemsley Co., Ltd.; High Grade
Tailoring Co.; Laird Construction Co.;
M. Lefebvre & Co., entrepreneurs; P. T.
Legagre, Ltee; J. Alf. Marceau & Cie,
produits pharmaceutiques, etc.; Modern
Vulcanizing Co.; P. Paiement & Frere,
plombiers; M. J. Picard, marchand; Pi-
chette & Paquet. constructeurs; Jos. H.
Robert, drogues; Royal Show Case and
Fixture Co.; Standard Ideal Co., Ltd.;
Twite & Sheppard, agents manufactu-
rers; Vatis & Konstantinos, confiserie,
etc.; Vienna Skirts' and Suits Co.; Vien-
na Novelty Cloak Mfg. Co.
St-Lambert — St. Lambert Realty Co.

Nouveaux associes.

Montreal — Bournival and Co., F.-X.
Ouellette admis comme associe sous la
meme raison sociale. Machinerie, etc.

Suburban Realty and Investment Co.,
F. Barbeau et J. A. Forest admis comme
associes sous la meme raison sociale.
Westmount Dairy Co., Wm. Law-

rence admis comme associe sous la me-
mo raison sociale.

Deces.

Montreal — Cadotte, Felix, boulanger;
St. Lawrence Hardware Co., H. Sher-
kuk, decede.

Curateurs.

Montreal — C. A. Sylvestre a Lcsage,
Maximc, boucher.

ELITE"
KOGOLAT a
Won Sucre

DES EPICIBBS
f»nr ion» lea

Besoins de la Cuisine
Tablcttes de % lb.

F.ibrlquti par

JOHN P. MOTT & CO.,
HALIFAX, N. E.

J.A.TAYLOR, Agen , Montr* xl

The City Ice Co. Limited
LA PLUS GRANDE COMPAGNIE DE GLACE

AU CANADA
Ca acite de production :

255,00 tonnes de glace par an.
Stock a (Montreal, 200,000 tonnes

Ppcprvp a HUDSON 33,000 tonnes.BWCIYC ^ BELLERIVE 22,000 tonnes.

Bureau principal, 295 rue Craig 0.

MONTREAL

La Fievre des Foins

affecte la plupart des per'
sonnes faibles durant l'ete
L'eau de RIGA, ce puis-
sant depuratif, eat le re-
ntede par excellence dans
ce cas comme dans tous
les autres- EHe est recon-
nue comme un curatif effr
cace dans les cas de fie-
vre, de jaunlsse, de Ca!-
culs bilaires, de maladies
dels p-au.de crofule.de
rhumati&mes,etc Le Mar-
chand de la Campagne
bien aviso tiendra a I an"
nee un bon stock.

D'Eau Purgative

RIGA
C'est un article indispensable qui lui vaudra
un surcroit de clientele pour tous les articles
de son magasio.

Socie'te des Eaux Purgatives "RIG.i"

215 Rue Notre-Dame Est, Montreal.

Tel Main 6473

Quebec—-Larue et Trudel a J. B. Mar-
tel et Cie.

Hull — J. E. Couture a J. O. D'Aoust.
Baie St-Paul — Bedard & Belanger a

Simard & Frere, magasin general et ma-
nufacture de fromage.

Montreel — Prevost & Bedard a Mur-
phy Bros., epiciers.

Warwick — Bedard & Belanger a Re-
mi Hamcl, eontracteur et manufacturier
de portes et chassis.

Nouvelle raison sociale.

Montreal—Columbia Phonograph Co.
(general), devient Columbia Grapho-
phone Co.

(A suivre a hi page 34)
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EpICiGTS ! II n'est ni necessaire ni rccommandable de tenir

trop de differentes marques d'un meme article. Vous obtenez
une vente plus facile et des profits plus considerables en ne
vendant que quelques marques de qualite, bien connues, fami-

lieres aux clients, et que les manufacturers appuient de leur

confiance jusqu'au point de consacrer de fortes sommes pour
les annoncer et vous aider a augmenter vos ventes.

MAGIC BAKING POWDER
iSf£^U SEULE POUDRE A PATE EN CANADA DONT TOUSf^s^

LES INGREDIENTS SONT MARQUES SUR L' ETIQUETTE!
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Le Meilleur Poisson

qu'on se puisse procurer
Un choix attenlif des meilleurs poissons pris dans li famenpe bnir Pasatnaquoddy, leur pr£-

paraiion habile et soignee dam une usine tr.odetne hygi6nique ont fait des

"ALIMENTS MARINS MARQUE BRUNSWICK"
le mets favori de tous les consommatturs delicals.

lis ne sont pas surpasses pour la quality, ont une saveur bien particuliere <. t leur vente laisse

au marehand un bon benefice.
Tenez-VOUS cette spe'cialite qui donne satisfaction ? En donnant votre commaurle, assure z-

vous que vous mentionnez bien le nom

'BRUNSWICK

CONNORS BROS. LIMITED
BLACK'S HARBOR, N. B.
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LES MAGAZINES ET LEUR AVENIR

Certaines gens pretendent que non settlement les beaux

jours ont disparu pour les magazines en tant que mediums

de publieite, mais meme qu'ils n'ont plus de reelle influence

ni de prosperite; qu'ils sont sur le toboggan. Ce serait une

question dune certaine importance si ces allegues etaient

fondes, et cela vaut la peine de considerer serieusement si

e'est vrai ou non.

La justification de cette sinistre prophctie de la deca-

dence et de l'elimination finale du magazine en tant que

medium de publieite reside dans le fait que la plupart des

magazines ne font pas autant d'affaires qu'ils en ont fait il

y a quelque temps. En reconnaissant franchement que cela

est vrai, essayons d'en trouver la veritable raison, de fa<;on

a etre sur un terrain solide quand nous essaierons de lever

le coin du voile de l'avenir.

En considerant cette phase finale de la situation des

magazines, trois choses frapperont l'observateur experimen-

ted des evenements de la publieite, car elles se sont revelees

pendant la derniere decade.

Trois faits pertinents

i° Le champ d'action du magazine a ete cultive avec plus

d'intensite que celui de n'importe quel autre medium de pu-

blieite. Les gerants et agents de publieite pour le magazine

ont etudie avec entrain les methodes de publieite; ils ont

represents une classe d'une haute intelligence et soigneuse-

ment entrainee de brasseurs d'affaires; ils ont ete un peu

plus que des chercheurs de matieres d'annonces; ils ont ete

nombreux et leur vigilance a ete extreme; ils ont etudie les

problemes de la production et de la distribution autant que

ceux de la publieite; ils ont suscite des affaires au lieu de se

suivre l'un l'autre; ils ont sans repit fait la chasse a l'an-

nonce partout ou il n'y en avait pas aussi bien qu'ou il y en

en avait. Par suite de cette culture specialised et intensive

du champ et de cette creation et sollicitation, a un haut de-

gre, de publieite, les magazines sont arrives a faire des af-

faires qui ne pouvaient pas leur donner de bons resultats et

qui par suite n'etaient pas legitimement a eux. D'ou ils les

perdent, ce qui etait inevitable des le debut. Apres tout, ce

sera une bonne chose pour les magazines de les perdre, bien

que cela puisse ne pas paraitre juste pour le moment.
2 Le jour ou Ton vendait facilement est passe. II y a

quelques annees, quand on ne comprenait pas aussi claire-

ment qu'aujourd'hui le but reel et le role de la publieite, la

vente d'espace n'etait que la vente d'espace. Le manufactu-

rer annonqait parce que son concurrent le faisait, ou parce

qu'il se rendait confusement compte que e'etait la vraiment

ce qu'il devait faire et ce qui lui assurait du profit. On choi-

sissait les mediums en raison de leur histoire ancienne et

honorable; a cause de leur beaute artistique et de leur ex-

cellence au point de vue litteraire; de leur popularite parmi

les autres annonceurs; en raison d'une "circulation" incon-

nue et non classified qu'on supposait qu'ils avaient. Les ma-
gazines satisfaisaient aux besoins de la publieite comme on
les comprenait alors, comme le papier sur le mur. Tout cela

est modifie ou se transforme rapidement. On achete mainte-

nant de l'espace de publieite dans un but bien defini — ce

but est de produire desr esultats d'une certaine nature qui

est determinee bien nettement a l'avance. On ne fait plus la

critique des magazines en examinant ce qu'ils sont reelle-

ment; ils ont subi d'autant plus l'influence deprimante du

changement de vues de l'annonceur au sujet de la publieite

et de sa methode pour l'achat de l'espace, qu'ils etaient les

mediums les plus employes.

3° D'autres classes de mediums se sont revelees. Elles

ne se contentent plus de sommeiller tandis que les magazi-

nes ecrement les jattes de lait. Ceux qui les ont entre les

mains ont etudie et reflechi. Ils ont recherche les raisons

qui justifiaient leur existence, ils les ont trouvees et ils en ti-

rent bon parti. Ils n'emploient plus de solliciteurs habilles

de pourpre royale, parlant tres haut et a gilets eblouissants.

Ils ont acquis leur part des dollars depenses en publieite;

e'est pourquoi il en reste moins pour les magazines.

TANGLEFOOT
Attrape 50,000,000,000 de mou-
ches par annee—de beaucoup plus que
tous les autres moyens ensemble. Le
Destructeur de Mouches Hygienique.—
Ne Contlent pas de Poison,
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Certains de ces faits peuvent etre d'une nature peu

agreable, mais ils sont vrais et il faut les admettre.

• Est-ce que ces conditions permettent de prevoir la de-

cadence du magazine en tant que medium? Si oui, pourquoi?

Reflechissons un epu avant de repondre a des questions aussi

importantes.

Nous pouvons commencer, avec raison, par reconnaitre

deux faits:
]

Aucun medium qui fera parvenir le message de l'annon-

ceur au public d'une maniere economique et profitable ne

sera raye d'une maniere permanente de la liste des mediums

de publicite de l'annonceur.

La classe sans cesse plus nombreuse et importante des

manufacturers ne pourra jamais se passer d'un medium qui,

en plus de la fidelite et de l'ahbilete avec laquelle il transmet

le message au public, l'entourera d'une atmosphere attrayan-

te, pleine de dignite et inspirant confiance.

Si le magazine a ces qualites a un tres haut degre et re-

pond a tous ces desiderata, ceux qui escomptent sa mise au

rancart attendront en vain.

Maintenant, voyons ce que le magazine rait reellement

pour l'annonceur et comment il le fait.

La marque de fabrique

Comme notre comprehension des principes de la mise

sur le marche des produits et de la maniere de developper

un commerce est devenu plus nette, nous apprecions d'une

maniere plus complete la grande importance d'une marque

de fabrique et la necessite de la faire sentir constamment au

public.

De temps a autre nous apprenons, d'apres la maniere

dont sont conduites les affaires dans les grands etablisse-

ments, la valeur en argent qu'on accorde aux marques de

fabrique auxquelles s'est familiarise le public grace a une

large publicite et au placement de marchandises avec les-

quelles elles sont identifiers. Dans certains cas, nous savons

que la marque de fabrique est estimee plus que tout autre

actif dans la maison, car c'est elle qui repond des qualites et

des caracteristiques qui font vendre les marchandises.

Par elle-meme, la marque de fabrique n'a absolument

aucune valeur; c'est son association avec le nom, la qualite

et le merite des marchandises qu'elle garantit qui en font

un actif dans la maison. Puisqu'il en est ainsi, il va de soi

que l'importance de la question de fixer dans la memoire du

public cette marque de fabrique et on constate, apres exa-

men, que le magazine est^ specialement bien done pour re-

pondre a ces desiderata.

Pour que le public garde bien clairement et d'une fagon

permanente le souvenir d'une marque de fabrique, il est ne-

cessaire de la placer sous ses yeux a de frequents interval-

les, tout en y ajoutant des explications concernant ce qu'elle

est et pourquoi elle est.

Les mediums locaux mont naturellement cela d'une ma-
niere locale et quand on s'en sert dans tout le pays, le "lo-

cal" devient "national". Mais le nouvel annonceur n'est pas

en mesure de se servir des mediums locaux d'une maniere

nationale. D'abord ce n'est pas la bonne methode de se ser-

vir des mediums locaux pour un artiste nouveau ou qu'on ne

peut distribuer partout. De plus, il en coute trop au nouvel

annonceur pour couvrir tout le pays d'un coup au moyen
des mediums locaux.

On ne devrait se servir des mediums locaux que pour
s'assurer des affaires dans la localite ou Ton peut livrer les

marchandises et il arrive souvent qu'un annonceur desire

obtenir une tres large publicite pour sa marque de fabrique,

plutot pour etablir une base d'affaires que pour effectuer im-
mediatement des ventes.

Meme quand les magazines n'ont qu'une faible circula-

tion dans nombre de localites du pays, toujours est-il qu'el-

les couvrent ce territoire et peuvent a bref delai familiariser

une grande partie de la population du pays entier avec le

nom et la nature d'un nouvel article ou d'un article qu'on

commence seulement a annoncer et la marque qui le repre-

sente.

Le genre du magazine, la maniere dont il est fait, dont

il est lu et conserve a la maison, en font un medium excep-

tionnellement bon pour atteindre en general le but de fami-

liariser le public avec la marque de fabrique.

Popularisation

Autant que le journal de la famille doit etre considere

avec raison comme un medium unique en raison de son in-

fluence locale et de la haute estime ou on le tient dans la

maison et parmi la famille, on doit considerer le magazine

comme un medium national qui possede une certaine in-

fluence nationale.

Un bon magazine a jusqu'a un certain point un carac-

tere national. II represente dans une certaine mesure l'his-

toire, l'esprit, les aspirations et les tendances intellectuelles

de tout le pays. Il soutient le progres de la nation et est

d'autant plus populaire qu'il reflete mieux l'esprit national.

En raison de la position unique qu'il occupe dans notre

litterature, il peut contribuer dans une large mesure a la

popularisation d'un article meritant la confiance du public.

UNE SPECIALITE SUPPLEMENTAIRE QUI ASSURE
DE BONS PROFITS.

La plupart des marchands pourraient tenir avec avantage

dans leurs magasins les produits de l'lnternational

Stock Food Company.

Tout boutiquier qui fait des affaires avec les fermiers et

eleveurs de betail, peut realiser un bon profit en tenant la

speciality "International". Les pharmaciens, quincailliers,

marchands de fourrage, ainsi que les proprietaires de maga-
sins gencraux peuvent facilement s'attacher une tres bonne
clientele en s'aidant de la publicite de l'"International" et de

la haute qualite des produits de cette compagnie.

Les fermiers sont des gens qui emploient beaucoup de

Nourriture et de Remedes "International" pour Betail et

Volaille; ils en ont besoin pour leurs chevaux, leurs vaches,

leurs pores, leurs moutons et les animaux de la basse-cour.

Ils acheteront naturellement ces preparations au magasin le

mieux achalande. Les marchands en gros qui pourvoient aux

besoins des marchands detaillants de la campagne, n'ont qu'a

emmagasiner la serie complete des produits "International"

pour gagner de l'argent.

II y a un bon profit a realiser pour les marchands en

gros; un profit qui augmentera regulierement. Ces produits

sont annonces sans cesse et annonces de la maniere la plus

frappante et la plus originale. En outre, toute la litterature,

toutes les lettres, et le fameux magasinier de $3,000 sont re-

diges en franqais, specialement pour la province de Quebec.

Toutes les marchandises "International" sont vendues

avec garantie de satisfaction au client ou de remboursement
du montant; cette garantie est des plus satisfaisantes pour

les marchands en gros.

On peut obtenir tous details au sujet des prix faits aux
marchands en s'adrossant a l'"Intcrnational Stock Food Co.,

Limited," Toronto, Ont.
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L'HISTOIRE DE LA MUTUAL LIFE OF CANADA.

Nous venons de parcourir un pamphlet tres interessant

qui nous fournit des details peu connus du public sur l'orga-

nisation, l'histoire et le developpement rapide et tres remar-

quable de la Mutual Life Assurance Company of Canada.

La ville de Waterloo, ou a ete fondee en 1869 cette

grande compagnie d'assurance, est situee au coeur d'un des

comtes les plus prosperes et les plus riches du Canada, dans

la province d'Ontario. Ce comte etait un desert, il y a cent

ans. Aujourd'hui, c'est un centre commercial, industriel et

agricole important.

Le "createur" de cette compagnie d'assurance est M. Cy-

rus M. Taylor, qui avait reussi a organiser une compagnie

d'assurance contre l'lncendie, sur le principe de la mutualite,

cinq ans auparavant.

Une requete avait ete adressee en decembre 1868 a la

Legislature d'Ontario en vue de l'incorporation de l'"Ontario

Mutual Life Assurance Company," le nom sous lequel la

nouvelle compagnie avait ete baptisee. Ce nom fut change,

trente ans plus tard, en vertu d'un Acte du Parlement.

Les directeurs provisoires furent: Isaac E. Bowman,
M.P.; Moses Springer, M.P.P.; C. M. Taylor, Esq.; John
Allchin, Esq.; John B. Snyder, Esq., et J. W. Walden, M.D.

Comme il n'y avait pas de capital-actions, il etait indis-

pensable d'avoir un nombre suffisant — 500 — de porteurs

de polices "bona-fide" avant que la compagnie ne commen-
gat ses affaires.

Pour y parvenir, on put fort heureusemert mettre a pro-

fit les services d'un homme d'un grand prestige personnel,

M. Moses Springer, M.P.P.

Une fois reglee la question de l'obtention de la charte,

on convoqua une assemblee du bureau de direction provi-

soire et on proceda a l'election des officiers qui donna les

resultats suivants:

Isaac E. Bowman, M.P., president; Moses Springer,

M.P.P., secretaire; C. M. Taylor, Ssq., tresorier; J. W. Wal-
den, M.D., directeur du service medical.

Puis parut sur la scene un homme qui devait exercer une

enorme influence sur les destinees de la compagnie nouvelle-

ment organisee, William Hendry. C'est a rui que la compa-
gnie doit d'avoir ete fondee sur des principes scientifiques.

La conception de l'idee de la Mutual Life revient a M. Tay-
lor; c'est M. Hendry qui l'a developpee.

Tant que l'institution resta a l'etat embryonnaire, ses

quartiers temporaires furent installes au-dessus d'un maga-
sin, sur le cote est de la rue King, oil se trouvent maintenant

les bureaux du "Sentinel"; on ouvrit un peu plus tard, dans

la meme rue, un autre bureau. Des que ce fut possible, on
etablit des quartiers-generaux permanents dans le pate de

maisons Devitt. Puis on fit construire un edifice en 1878.

En 1870 on entreprit une campagne agressive pour dis-

siper les nuages d'ignorance et de prejuges qui obscurcis-

saient les cerveaux des gens, en ce qui concernait l'assurance

sur la vie. Le montant des affaires s'elevait a la fin de l'an-

nee 1870 a $521,650 et l'actif a $6,216. Ceux qui travaillerent

le plus au developpement des affaires de la compagnie a

cette epoque furent MM. Bowman, Springer, Taylor et le

docteur Walden.

Des le debut, la nouvelle compagnie s'astreignit a verser

promptement le montant des reclamations.

Voici le tableau comparatif, de 5 ans en 5 ans, indiquant

le developpement de la compagnie.

1892 2,235,384 16,122,195

1897 3.730,778 21,487,181

1902 6,441,565 34,468,920

1907 11,656,410 51,091,848

1912 20,071,345 77,921,144

Voici comment est compose le bureau de direction

actuel:

E. P. Clement, C.R., president, Berlin.

F. C. Bruce, rer vice-president, Hamilton.

J. Kerr Fiskin, 2eme vice-president, Toronto.

Sir Wilfrid Laurier, Ottawa.

W. J. Kidd, B.A., Ottawa.

William Snider, Waterloo.

W. D. Beardmore, Toronto.

Sir H. Montagu Allan, Montreal.

L. J. Breithaupt, Berlin.

George Wegenast, Waterloo.

Hume Cronyn, London.
R. O. McCulloch, Gait.

Officiers.

MM. George Wegenast, directeur-gerant; Charles Ruby,

secretaire; Julius H. Roos, tresorier; T. R. Earl, surinten-

dant des agents; J. H. Webb, M.D., directeur du service me-

dical; M. S. Hallman, actuaire.

LES RESIDUS INDUSTRIELS ET LA PRODUCTION
DU LAIT.

Actif.

1877 110,209

1882 423,598

1887 1,084,852

Assurances

en vigueur.

1,699,301

5,504,478

11,081,090

Les intemperies des dernieres annees ayant rendu la pro-

duction fourragere tres inegale, ont fait porter l'attention des

cultivateurs sur les aliments fournis par les residus d'indus-

trie. II est certain qu'au simple point de vue nutritif, ces re-

sidus industriels presentent de nombreux avantages, et quel-

ques-uns de nos collaborateurs en ont prone l'emploi.

Mais, si Ton considere la production laitiere et ses sous-

produits, beurre et fromage, on doit faire certaines restric-

tions. Si Ton n'a pu constater aucune modification sensible

de la composition apparente du lait, dans ses proportions de

matiere grasse, caseine ou lactose, on n'en a pas moins ob-

serve que chacune de ces matieres (dont on connait si mal la

composition exacte), subissait des modifications qui en chan-

geaient quelquefois completement la qualite.

Ainsi, l'experience a montre que les pulpes de sucrerie,

si employees au voisinage des fabriques de sucres, provo-

quaient une transformation de la caseine, qui empechait

celle-ci de fournir un bon fromage; apres avoir caille, les

fermentations se faisaient mal, le grain ne s'agglomerait pas

et ne prenait pas de liant, certains tourteaux de cruciferes

provoquant des gastro-enterites dont on attribue l'origine a

des traces d'essence de moutarde, mais dans lesquelles il faut

voir plutot la modification de la caseine devenue tres fermen-

tescible, du beurre devenu huileux se rapprochant des grais-

ses, etc.

II convient done de faire une selection dans les residus

industriels quand on voudra nourrir des vaches laitieres. II

ressort cependant d'experiences recentes:

i° Que les residus de meunerie sont sans aucun danger;

2 Que les tourteaux de lin, mais, ou de diverses legu-

mineuses peuvent etre utilisees a doses moderees;

3 Qu'on doit eviter, pour les vaches laitieres, tout ce

qui provient des industries de fermentation (distilleries, bras-

series, cidreries, etc.), et des fabriques de sucre.
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LE CANAL WELLAND ET LE CANAL DE LA BAIE
D'HUDSON.

Nos lecteurs savent que, par principe, nous ne faisons

pas, ail "Prix Courant", de politique de clocher. Aussi, ne

verra-t-on dans cet article qu'une simple appreciation des

faits au point de vue economique.

Nous avons deja attire l'attention sur le fait que le creu-

sage et l'elargissement proposes du canal Welland seraient

plutot a 1'avantage des Etats-Unis qu'a celui du Canada, pour

le transport du grain du Nord-Ouest vers la mer. Nous
avons deja fait remarquer que le ministere des canaux des

Etats-Unis n'attendait que la completion du nouveau canal

Wellar :

qui livrerait passage aux gros transports americains

du lac Lrie a Oswego, pour ouvrir un canal de 21 pieds de-

puis ce port jusqu'a la riviere Hudson en passant par le lac

Ontario.

En discutant le projet des Etats-Unis pour la construc-

tion d'un nouveau canal de navigation sur le cote americain

de la riviere Niagara, M. Nobles dit: "Je suis d'avis qu'un

tel canal est absolument inutile, attendu que, lorsque le nou-

veau canal Welland sera construit au Canada, il pourra faci-

lement disposer de tout le trafic susceptible de passer entre

les lacs Erie et Ontario."

Ce raeme M. Nobles etait l'un des trois ingenieurs de la

commission americaine des eaux profondes qui, en 1900, firent

un rapport defavorable au creusage de la route du St-Lau-

rent, mais favorable a la creation d'un canal de 21 pieds entre

Oswego et la riviere Hudson en passant par l'etat de New-
York. L'une des principales raisons invoquees contre la

route du St-Laurent fut que la route passait en partie en

territoire Canadien. Le rapport des commissaires recom-

mandait la construction d'un canal de navigation Americain

entre les lacs Erie et Ontario, au cout de $42,500,000.

Maintenant que le Canada se propose de construire un

nouveau canal Welland qui coutera $50,000,000, M. Noble re-

connait que le canal Niagara propose par la commission dont

il faisait partie n'est plus necessaire, mais que les vaisseaux

americains, en vertu de droits acquis par traite, auront libre

usage du canal Welland, construit aux frais du Canada, aux
memes conditions que nos propres vaisseaux. II sera ainsi

loisible aux Etats-Unis de consacrer leurs depenses a la

construction de la route de 21 pieds entre Oswego et la

riviere Hudson et recommandee dans le rapport de la com-
mission.

II nous semble que ce serait folie que de depenser $50,-

000,000 en travaux de creusage et d'elargissement du canal

Welland, quand cest travaux doivent etre tout a 1'avantage

des Americains et a nqtre detriment, et de negliger en meme
temps la construction du canal de la Baie Georgienne tant a

r.otre avantage pour le transport des produits du Nord-Ouest
vers les marches europeens.

L'ORGANISATION DU TRAVAIL AU CANADA.

Le second rapport annuel sur l'organisation du travail

au Canada, pendant l'annee 1912, vient d'etre publie par le

Ministere du Travail. On remarque, dans les premieres pa-

ges, que le nombre des membres des unions ouvrieres a

augmente considerablcment pendant l'annee 1912. A la fin

de 191 1, la liste des membres etait de 133,132; a la fin de 1912

elle etait de 160,120.

Ce nombre de membres est reparti en 1,883 unions ou-

vrieres. Les organisations locales sont affiliees a des orga-

nisations centrales plus importantes, s?uf dans vingt-huit

cas ou les unions sont locales et independantes. Les orga-

nisations centrales ont surtout un caractere international et

les 5/6 de la totalite des membres Canadiens sont affilies aux

unions centrales internationaks.

Voici un tableau indiquant le pourcentage du nombre

des membres des unions ouvrieres rektivement a la popu-

lation dans divers pays:

Nombre
des

Pays. membres
des unions

Grande-Bretagne . . . 3.010,345

France 1,029,238

Belgique 92,735

Hollande 153.689

Danemark 128,224

Suede 116,500

Norvege 53.830

Finlande 19.640

Allemagne 3,061,002

Autriche 496,263

Bosnie Herzegovine . . 5.587

Croatia-Slavonia .... 8,504

Hongrie 95. 180

Serbie 8.337

Roumanie 6,000

Suisse ~8,U9

Italie 709,943

Espagne 80,000

Etats-Unis 2,282,361

Canada 160,120

Cest 1'Allemagne qui vient en tete, suivie de tres pres

par la Grande-Bretagne, en ce qui concerne le nombre des

membres unionistes, mais pour le pourcentage relativement

a la population, c'est la Grande-Bretagne qui se place la pre-

miere. Pour le nombre des membres, les Etats-Unis se pla-

cent au troisieme rang, mais son pourcentage est relative-

ment faible. Le pourcentage du Canada est un peu inferieur

a celui des Etats-Unis.

Les compilateurs des chiffres contenus dans le rapport

estiment c;ue la proportion du travail organise au Canada est

d'environ 8 pour cent du nombre total des travailleurs, qui

est d'environ 1,300,000. Parmi les ouvrieres, on ne remarque

guere d'organisation.

Pourcen-

tage des

membres
relative-

Population ment a la

1
Dopulation

45,365,599 6.066

39,601,509 2.025

7,516,730 1. 012

5,945,155 2.025

2,757,076 2.025

5,521,943 4.046

2,391,782 2.021

3,120,264 2.022

64,903,423 4.047

28,321,088 1. 017

1,898,044 .002

2,416,300 .003

20,840,678 .004

2,911,701 .002

6,966,000 .0008

3.74I-97I .02

34,687,000 .02

19,588,688 .004

91,972,266 2.481

7,204.527 2.02

LES VITRINES DE MAGASIN.

Beaucoup de detaillants se figurent a tort que plus une

vitrine est chargee d'articles divers, plus elle produit d'effet,

et plus elle donne de resultats.

C'est la une erreur profonde. Pour attirer l'attention,

l'etalage des vitrines doit etre au contraire tres simple. L'e-

legancc est ennemie de l'encombrement et une vitrine ou

s'etalent trop d'objets ne saurait provoquer de l'interet chez

le passant. L'oeil s'y perd, le regard est distrait par le nom-
bre incalculable des articles et ne se pose sur aucun. Ce

n'est pas ce qu'on doit attendre de l'etalage qui est destine

au contraire a fixer dans l'esprit du passant tel ou tel article,

qui, par son aspect engageant, provoquera le desir d'acheter

et amenera le detaillant a executer une vente.

D'ailleurs, il est malaise d'obtenir des effets heureux avec

une trop grande quantite d'articles; plus ceux-ci seront clair-

semes, plus ils seront regardes, a condition bien entendu

qu'ils soient de belle qualite et de premiere fraicheur.
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LEMPRUNT vs L'ESCOMPTE

On se demande souvent s'il est de bonne politique d'em-

prunter de l'argent pour des fins d'escompte et, presque in-

variablement, la reponse est a l'affirmative. Et celui qui re-

pond ainsi procede par demontrer qu'un homme d'affaires ne

peut s'empecher d'emprunter s'il perd de l'escompte en n'em-

pruntant pas. Et la demonstration est la simplicite meme.

Si un marchand escompte un billet de 30 jours apres dix

jours et en deduit 1 pour cent, il obtient ce I pour cent pour

vingt jours. Et dans une annee il y a plus de dix-huit fois

vingt jours. Par consequent, l'argent constamment en acti-

vite a escompter des billets a 30 jours a 1 pour cent, 10 jours,

rapporte 18 pour cent annuellement.

Sur cette base, on pourra prendre par exemple $1,000 a

la banque a 6 pour cent et, cette somme en activite, on ga-

gnera encore $120 de plus que l'argent ne coute, c'est-a-dire

que Ton paiera $60 a la banque pour obtenir $180 en escomp-

te. C'est de l'arithmetique pur et simple et indiscutable. Et

un gain net de $10 par mois n'est pas a dedaigner, sans comp-

ter que c'est autre chose que de maintenir son credit a la

hauteur.

Mais nous sommes si foncierement opposes aux dettes

de toutes sortes que nous ne conseillerions jamais a un

homme de se lancer dans la voie des emprunts a moins qu'il

n'ait eu le temps d'y reflechir serieusement; car il est facile

d'y entrer et difficile d'en sortir, et les dangers d'un caractere

grave sont nombreux.

Le premier reside dans les achats plus considerables que

necessaires. Le marchand qui a deja perdu de l'escompte et

qui, apres mure reflexion, en est arrive a emprunter pour

sauver ses escomptes, ne manquera pas de constater un sou-

lagement. II est meme probable qu'il se permettra d'aug-

menter un peu le chiffre de ses achats. Un vendeur habile

parviendra facilement par la flatterie a lui faire croire qu'il

est plus gros marchand qu'il ne Test en realite et il lui vendra

en consequence. Ainsi, le marchand achetera pour $60 alors

qu'il n'aurait consenti qu'a $20 en autre temps et, sur un seul

article, il aura ainsi engage trois fois la somme necessaire.

Par consequent, son escompte ne lui servira pas a grand

chose et il se trouvera dans la position d'un homme qui ten-

terait de se soulever lui-meme a bras tendu. Apres tout, il

decouvrira peut-etre qu'il porte pour $1,000 de marchandise

en trop.

II y a ensuite la perte de profit qui se produit lorsque le

stock n'est pas renouvele assez souvent. Les articles achetes

par lots de $60 quand $20 suffisaient anterieurement, ne s'e-

couleront pas plus rapidement, peut-etre pas aussi rapide-

ment, et cela a cause de la plus grande variete achetee et du

manque de concentration sur l'assortiment moins conside-

rable.

II y a encore la perte par la deterioration, car nous ne

voyons que le vin et le fromage qui se bonifient en vieillis-

sant, et le fromage est generalement mieux garde par le

marchand de gros que par le detaillant.

On peut encore ajouter les pertes imprevues; mais il y
en a d'autres. La principale est celle occasionnee par le cre-

dit a long terme. Le marchand qui est presse de rentrer

dans ses fonds, qui a besoin de capital, et dont les affaires

restent mediocres parce qu'il lui faut payer a date et se faire

une reserve, celui-la doit voir scrupuleusement a la percep-

tion de ses comptes. II rentre ses credits aussi promptement
que possible parce qu'il en a besoin et ce besoin lui est rap-

pele par une demande constante de billets a payer.

Sans aucune autre ressource que ses recettes du maga-
sin, il lui est du de l'argent sans cesse. Si quelqu'un lui de-

mande du delai il peut repondre carrement qu'il ne peut pas

en accorder parce qu'il compte sur ses rentrees pour faire

honneur a ses affaires.

Si, maintenant, ce marchand peut disposer de $1,000 pour

faire de l'escompte, il est susceptible de se relacher un peu,

de preter une oreille plus attentive aux requerants et de ceder

plus frequemment. Dans ces conditions, il s'expose a dissi-

per les $1,000 en achats de livres de credit pour ses clients

retardataires.

Et ces dangers existent en realite, c'est indiscutable.

Consultez votre banquier et il vous dira que le marchand qui

a emprunte une fois devient presque invariablement un em-
prunteur chronique, qui ne parvient jamais a sortir de la

routine et ne peut pas surnager.

Envisagee a ce point de vue, l'habitude d'emprunter se

revele comme la voie la plus dangereuse pour le marchand
qui la contracte.

D'un autre cote, si le manque de capital le force a res-

treindre ses achats et l'oblige a acheter en petites quantites

et au fur et a mesure de ses besoins, cet homme parviendra

bientot a pouvoir escompter moderement, puis sur une plus

grande echelle et ainsi de suite jusqu'a ce qu'il ppuisse tout

escompter et accumuler une reserve qui lui assure l'aisance.

Lorsque viendra cette epoque, il n'aura plus a craindre

de reculade au systeme d'emprunt, car l'experience lui aura

appris la valeur de chaque dollar et il veillera avec soin a la

depense du capital difficilement accumule.

Voila quelques-uns des dangers auxquels s'exposent ceux

qui ont contracte l'habitude d'emprunter.

Les plus grands financiers du monde sont aussi de grands

emprunteurs. lis consomment des transactions enormes
grace au capital emprunte. Mais ils savent, a une fraction

pres, ce que chaque dollar ainsi emprunte leur rapportera, et

ils prevoient a la minute meme le temps ou il leur sera pos-

sible de resilier leurs emprunts. Mais ceux-la sont les gros,

et, jusqu'ici, il ne nous a pas ete donne d'esperer progresser

dans la meme mesure. Peut-etre vaut-il mieux que nous

n'essayons pas, a moins d'etre positivement certains de

reussir.

II est encore une autre classe de marchands qui reussis-

sent; et nous en avons de remarquables exemples. Ce sont

ceux qui n'empruntent pas, mais qui se font aussi un devoir

de ne pas payer promptement. Ils retardent leurs paiements

le plus possible, evidemment parce qu'ils negligent de noter

la date des factures. En general, ils conservent leur credit

en rnontrant une quantite de ressources variees, et ils trou-

vent toujours quelqu'un qui soit desireux de leur vendre.

Ainsi, ils font beaucoup d'affaires sur le capital des autres et

ils semblent reussir. De fait, il en est qui se sont enrichis de

cette facon de faire.

On entend souvent dire "les affaires d'Un Tel ne sont

pas aussi bonnes qu'on le croit, apres tout, car il est tres lent

a faire ses paiements." Cependant, Un Tel est engage dans

l'immeuble et fait a cote de tres grandes affaires qui, a un
moment donne, peuvent lui permettre de realiser beaucoup.

Et c'est precisement parce qu'il passe pour avoir de nom-
breux fers au feu que personne ne le presse et que ses billets

a 30 jours restent en souffrance pendant deux ou trois mois.

Apres tout, est-ce qu'il ne s'en porte pas aussi bien que

ceux qui ne voient le salut que dans l'escompte.

LES EPICIERS LICENCIES DEVANT LA COMMIS-
SION ROYALE A QUEBEC.

Mercredi dernier, le 25, les representants des epiciers

licencies des sections de Montreal et de Quebec ont com-
paru devant la Commission Royale, siegeant a Quebec; un
rapport complet et detaille des arguments, presenters par les

dits representants pour combattre la separation proposee du
commerce des liqueurs et de celui des epiceries, sera publie

dans le numero du "Prix Courant" qui paraitra le 4 juillet.
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LE SERVICE POSTAL DANS LA PARTIE EST DE
MONTREAL.

La fermeture du bureau de poste de la rue Amherst, il y

a six semaines, a cree parmi la population de la partie Est

de Montreal un mecontentement qui s'est traduit par des

protestations energiques dans plusieurs journaux de la me-

tropole. L'evenement etait pourtant prevu, car l'ancien gou-

vernement avait decide la construction du bureau de poste

de la rue Plessis avec l'intention expresse d'y transporter

celui de la rue Amherst. La disparition de ce dernier a ce-

pendant fait constater la necessite imperieuse d'une meil-

leure accommodation postale dans le district compris entre

les rues Bleury et Amherst, ou la population est extreme-

ment dense et le commerce tres considerable.

Les exigences d'un bon service postal ont augmente dans

d'enormes proportions dans notre ville, depuis une dizaine

d'annees, a cause de l'accroissement rapide de la population,

ct aussi a cause de l'expansion du commerce et de l'indus-

trie. C'est a un tel point que, malgre l'etablissement de plu-

sieurs bureaux auxiliaires, et bien qu'on ait construit une

immense annexe a l'hotel des postes, les differents services

s'y trouvent encore a l'etroit. II serait probablement de mau-

vaise politique de l'agrandir davantage. Mieux vaut decen-

traliser le service en multipliant les bureaux auxiliaires, plus

facilement accessibles a toute la population et qui contri-

buent a rendre la distribution plus expeditive.

Pour le moment, la partie ouest de la ville est sous ce

rapport mieux organisee que la partie Est, et elle le sera

surtout lorsqu'elle sera en possession des trois bureaux de

poste additionnels dont le parlement vient d'autoriser la

construction et qui couteront ensemble environ $600,000.

Mais rien n'indique que le gouvernement a l'intention de

negliger la partie Est. Aussitot que les conditions existantes

ont ete signalees a son attention, l'hon. M. Pelletier a promis

d'y porter remede, et il a deja retabli le bureau temporaire

dont la disparition a fait tant de bruit, et Ta place a un en-

droit plus propice: juste a mi-chemin entre les deux stations

postales existantes, celle de la rue Plessis et celle de la rue

Universite. Le nouveau bureau sera installe incessamment

au numero 101 rue Sainte-Catherine Est, et tous les services

y seront effectues, comme au bureau central. C'est dire que

le public de la partie Est constatera une appreciable amelio-

ration.

II continuera sans doute de reclamer un local plus vaste

et plus elegant, une installation permanente, que le ministre

des postes a cfu reste promis de lui donner sans delai.

Nous ne pouvons que feliciter l'hon. M. Pelletier des

bonnes dispositions dont il fait preuve envers la partie Est

de Montreal. Nous avons confiance qu'il fera ce qui est ne-

cessaire pour faire disparaitre toute apparence de favori-

tisme dans le developpement du service postal, et nous som-

mes assures que nos concitoyens, sans distinction de parti,

lui seront reconnaissants s'il rachete promptement les pro-

messes qu'il a faites librement, a la Chambre des Communes.

BULLETIN DES RECOLTES.

Ottawa, 13 juin. — Un bulletin publie aujourd'hui par

le bureau des Recensements et statistiques, donne des eva-

luations preliminaires des superficies consacrees aux recoltes

des principaux grains, ainsi que des rapports sur l'etat de ces

recoltes a la fin de mai, suivant les communications de ses

correspondants de toutes les parties du Canada. D'apres ces

rapports, le mois de mai a ete froid et sec, fecond en gelees

nocturnes, et ces conditions quoique favorables aux semes,

ont retarde la croissance des recoltes ensemencees, et leur

ont cause un retard inaccoutume.

LE DANGER DES BILLETS DE BANQUE.

La superficie totale semee en ble, au Canada, est provi-

soirement evaluee a 9,816,300 acres, soit S7,900 acres de plus

qu'en 1912, la superficie semee en ble de printemps etant de

8,990,500 acres, soit une augmentation de 13,100 acres. L'a-

voine occupe 9,608,500 acres, contre 9,216,900 acres en 1912,

soit une augmentation de 391,600 acres; l'orge occupe 1,425,-

200 acres, soit une augmentation de 10,000 acres, et le seigle,

contre 126,500 acres, soit une diminution de 9,610 acres. Pour

le ble, l'orge et l'avoine pris ensemble, l'augmentation repre-

sente 459,500 acres. La superficie consacree au foin et au

trefle est evaluee a 7,475,600 acres, contre 7,633,600 acres,

l'annee derniere.

La superficie totale semee en ble, dans les trois provin-

ces du Nord-Ouest, Manitoba, Saskatchewan et Alberta, est

estimee a 9,013,800 acres, contre 8,961,800 acres; celle de l'a-

voine, a 5,207,700 acres, contre 4,913,900 acres, et celle de

l'orge a 852,600 acres, contre 809,800 acres, ces differences

representant une augmentation de 52,000 acres pour le ble, de

293,800 acres pour l'avoine, et de 42,800 acres pour l'orge,

soit 388,600 acres pour les trois recoltes.

Le 31 mai, la condition des recoltes etait donnee comme

generalement favorable, par tout le Canada. Exprimee en

proportion du chiffre de l'etat modele de 100, pris comme

le 31 mai, pour tout le Canada, etait comme suit: Ble d'au-

representant l'apparence d'une pleine recolte, la condition,

tomne, 80.62; ble de printemps, 91-55; avoine, 91.72; orge,

91.19; seigle, 87.70; pois, 88.24; grains melanges, 90.15; foin

et trefle, 81.12; paturages, 85.08, et luzerne, 77. A la date

correspondante de l'an dernier, la condition du ble d'au-

tomne n'etait que de 71.46. Toutes les autres recoltes etaient

alors au-dessus de 90, excepte le seigle qui atteignait 87.24,

les pois, 83.85, et les grains melanges, 87.72. La condition

mediocre de la luzerne, cette annee, est due aux effets de la

froide temperature de l'hiver et du printemps.

ARCHIBALD BLUE, Chef du Bureau.

II y a le danger moral, d'abord: les billets de banque font

naitre la cupidite dans les coeurs, et Ton sait que cette ma-

ladie est sujette a complications. Mais il y a plus: c'est aussi

du mai physique qu'ils sont les agents provocateurs.

Le docteur Thomas Darlington, directeur du service de

sante a New-York, qui, depuis quelque temps, etudie les dan-

gers de transmission des maladies par les billets de banque,

ou les pieces de monnaie, vient de l'etablir. II declare que,

dans l'interet de la sante publique, il est vivement a desirer

que les billets de banque, trop vieux ou sales, soient retires

de la circulation aussitot que possible. Le docteur Darling-

ton estime que la monnaie sale peut aider a repandre les ma-

ladies contagieuses et qu'un billet de banque, dans les memes

conditions, peut etre un facteur important de leur trans-

mission.

Le docteur William H. Parker a fait, lui aussi, quantite

d'experiences interessantes a ce sujet. Des billets ou des

pieces de monnaies inocules avec des bacilles de diphterie I

conservent ces bacilles pendant un temps assez long. Plus

precisement, le docteur Parker a soumis a des analyses mi-

croscopiques des billets et des pieces provenant de differentes

maisons de commerce, et a releve les moyennes suivantes:

bacilles vivants de diphterie trouves sur des sous, 26; sur des

pieces de dix sous, 40; sur des billets de banque a peu pres

propres, 1,250; sur des billets sales, de 70 a 75,ooo.

II semble resulter de ces experiences que les billets de

banque sont infiniment plus dangereux pour la sante publi-

que que la monnaie metallique.

Ainsi, de quelque cote qu'on l'envisage, la monnaie d'or

est preferable a la monnaie de papier. Le bon sens populaire

s'en etait toujours un peu mefie.
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NOUVELLES CHARTES.

La "Gazette du Canada" publie les nouvelles chartes ac-

cordees sous le sceau du Secretaire d'Etat du Canada. Voici

celles qui ont trait aux nouvelles compagnies ayant leur prin-

cipal place d'affaires dans la province de Quebec:

"Donohue Construction, Limited," pour manufacturer,

construire, trafiquer, acheter, vendre du bois, du fer, de l'a-

cier et faire affaires comme entrepreneurs de batiments en

general. Capital-actions, $50,000, a Quebec.

"The Berlin Cafe, Limited," pour controler, gerer ou ex-

ploiter des hotels, restaurants, cafes, etc. Capital-actions,

$20,000, a Montreal.

"National Tobacco Company, Limited," pour faire affai-

res comme manufacturiers, acheter, vendre, trafiquer du ta-

bacs, etc. Capital-actions, $4,000,000, a Montreal.

"Mappin and Webb (Canada) Limited", pour faire des

affaires comme orfeves en or, argent, cuivre, bronze, laiton,

comme metallurgistes, bijoutiers, etc. Capital-actions,

$500,000, a Montreal.

"The Trout Lake Realty Development Company, Lim-
ited", pour faire affaires comme agents d'immeubles. Ca-
pital-actions, $30,000, a Montreal.

"The Window Strip and Supply Company, Ltd.," pour
manufacturer, acheter, vendre, trafiquer des ecrans metalli-

ques, ventilateurs. Capital-actions, $50,000, a Montreal.

"The Pilgrim Mineral Water Company, Limited," pour
acheter l'actif de la Thousand Island Mineral Water Com-
pany, Limited. Capital-actions, $50,000, a Aylmer.

"La Compagnie d'Operette de Montreal, Limitee," pour
construire, eriger, acheter, louer, prendre a bail ou autrement,
acquerir des theatres, salles, places d'amusements et autres

batiments et installations pouvant etre employes a cet usage
ou s'y rattachant; regir, entretenir et exploiter les dits thea-

tres et autres batiments et installation; entreprendre, orga-
niser, diriger et produire des bals, banquets, conferences,

reunions ou assemblies publiques ou privees. Capital-actions,

$125,000, a Montreal.

"International Valve Company, Limited," pour faire des
affaires comme ingenieurs mecaniciens, marchands et manu-
facturiers d'engins et autres machineries. Capital-actions,

$50,000, a Montreal.

"British American Tobacco Company, Limited," pour
faire des affaires comme producteurs de tabacs, manufactu-
riers, etc., de tabacs, cigares, cigarettes et tabac a priser.

Capital-actions, $50,000, a Montreal.

"Drummond McCall and Co., Limited," pour faire des
affaires sur l'acier, le fer, etc. Capital-actions, $1,000,000, a
Montreal.

"Montreal Apartment Company, Limited," pour faire des
affaires comme agents d'immeubles et d'assurances. Capital-
actions, $1,000,000, a Montreal.

"La Compagnie Miniere Frontenac, Limitee," pour pros-
pecter, explorer, developper, exploiter, ameliorer, maintenir,
etc., des mines de cuivre, nickel, plomb, charbon, fer, etc.

Capital-actions, $200,000, a St-Evariste.

"Radio Electric Company of Canada, Limited," pour ma-
nufacturer, acheter, vendre, etc., toutes sortes de machine-
ries, appareils de telephone et de telegraphe. Capital-actions,
$200,000, a Montreal.

"Canada Transportation Lines, Limited," pour faire des
affaires de transport de passagers, malle, fret, marchandises,
etc. Capital-actions, $25,000,000, a Montreal.

"The Melville Mount Royal Park Company, Limited,"
pour acquerir par achat, bail, echange ou autrement et dete-
nir, ameliorer, subdiviser, etc., toutes sortes d'immeubles.
Capital-actions, $100,000, a Quebec.

"St-Germain des Pres, Limitee," pour faire les opera-

tions generales d'une compagnie fonciere dans toutes leurs

specialites et en particulier celles sur les immeubles. Capital-

actions, $1,000,000, a Montreal.

COMPAGNIES INCORPOREES.

Des lettres-patentes ont ete emises par le Lieutenant-

Gouverneur de la province de Quebec, incorporant:

"N. E. Clement et Cie, Limitee," pour faire le commerce
de provisions, grains, foin et generalement le commerce de

tous les produits de la ferme; faire le commerce d'epiceries

en general et de tous les effets de commerce compris dans

I'epicerie; faire le commerce en gros et en detail du beurre,

fromage, du lait, de la creme, sous toutes ses formes. Ca-

pital-actions, $49,500, a Trois-Rivieres.

"Silverzone Chemical Company, Limited," pour exercer

l'industrie de manufacturiers, d'exportateurs, importateurs et

de commergants de produits chimiques, manufacturer, ache-

ter, vendre des alcalis et produits chimiques de toutes sortes

et tous objets et choses servant a la manufacture, la conser-

vation et la fabrication d'iceux, et aussi de tous appareils,

outillages et de toutes choses employees. Payer toutes pro-

prietes mobilieres ou immobilieres, droits ou affaires acquis

par la compagnie. Capital-actions, $20,000, a Montreal.

"La Compagnie d'immeubles Lafontaine, Limitee," pour

acquerir des biens immobiliers, les exploiter et faire valoir

et en disposer en tout ou en partie; subdiviser conformement
a la loi les biens immobiliers acquis et les louer ou aliener en

tout ou en partie; disposer a titre gratuit ou a titre onereux;

acquerir des biens mobiliers et les louer ou aliener en tout

ou en partie; s'obliger et emprunter avec ou sans garanties,

privilegiees ou hypothecates. Capital-actions, $49,000, a

Montreal.

"La Compagnie de Placement Ottawa et Hull, Limitee,"

pour organiser et etablir un systeme de prets par lequel les

personnes qui paieront un droit d'entree et une contribution

hebdomadaire, mensuelle ou en argent fixee par la compa-

gnie auront, en suivant l'ordre des series au numerique de

leurs contrats respectifs, le droit d'emprunter de la compa-

gnie par contrat, aussitot qu'une pareille somme provenant

des contributions sera accumulee au nom de la compagnie

pour former un fond special a cette fin; faire des contrats de

prets avec toutes personnes ou corporations jugees recom-

mandables. Capital-actions, $100,000, a Hull.

"Le Progres de l'Epiphanie, Limitee," pour faire le com-
merce du bois dans toutes ses branches et faire les affaires

de manufacturiers et marchands de billots, bois de construc-

tion et tous les articles dans la manufacture desquels le bois

est employe et toute sorte de produits naturels et produits

indirects d'icelui et faire les affaires de marchands generaux.

Capital-actions, $49,000, a l'Epiphanie.

La "Hudson Yacht Club, Incorporated," pour faire en

general les affaires d'un club, promouvoir des relations so-

ciales parmi ses membres, promouvoir et favoriser toutes

choses y appartenant, ou le commerce de course de yachts,

de bateaux ou jeux aquatiques et athletiques en general et

encourager les travaux musicaux, dramatiques et scientifi-

ques. Construire, entretenir et mettre en exploitation une

maison de club convenable et acheter, acquerir, detenir, pos-

seder et jouir de tous terrains, tenements et heritages et de

toutes proprietes immobilieres, ensemble avec tous les droits

ou privileges y appartenant, sis et situes dans Hudson ou

ailleurs dans la province de Quebec, necessaire pour l'utilite

ou occupation du club, emprunter de l'argent pour les fins du
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club et vendre, aliener, hypothequer ses proprietes. Capital-

actions, $15,000, a Montreal.

"Le Renard Noir, Limitee," pour faire le commerce ge-

neral, le commerce d'exportation, de fourrures diverses et

specialement de fourrures de renard noir et des animaux a

fourrure. Capital-actions, $95,000, a Marieville.

La "St-Laurent Quarry, Limited," pour exercer l'indus-

trie de maitres de carrieres et marchands de pierre et ache-

ter, vendre, obtenir, tailler, faconner, ebaucher, sculpter, po-

lir, concasser, scier et preparer pour le marche ou l'usage de

la pierre, chaux, ciment, sable, minerai et materiaux de cons-

truction de toute sorte et exercer l'industrie de constructeur

de chemins, etc. Capital-actions, $99,800, au Cap St-Martin.

Le "Club Champetre Canadien, Limitee," dans le but de

recreation et d'instruction pour l'esprit et le delassement

pour le corps, le club a pour objet d'encourager tous les

sports en plein air et tous les amusements, exercices hygie-

niques, reunions sociales, d'etablir, maintenir et diriger un

club pour l'encouragement et l'exercice des jeux de balle, de

crosse, de hockey, de golf, de lawn-tennis, de quilles, de pool,

de billiards. Capital-actions, $50,000, a Montreal-Est.

"Violette Lumber Company, Limited," pour acquerir par

achat, louer ou autrement et posseder, louer, vendre et faire

le commerce de terres a bois, limites a bois, bois sur pied,

emplacements pour moulins et pouvoirs d'eau; manufacturer,

achetcr et faire le commerce de bois de sciage, bardeaux,

lattes, dormants de chemin de fer, bois de construction et

bois de toute description et faire les affaires de bois dans

toutes ses branches. Capital-actions, $15,000, a Ste-Angele.

"Terra Cotta, Limitee," pour manufacturer la terre et le

ciment et fabriquer tous objets dans lesquels la terre ou le

ciment entre en tout ou en partie; etablir des usines, manu-
factures, fabriques et exercer l'industrie d'usinieds, manufac-

turiers et fabricants en tous genres et de tous objets, ex-

ploiter des pouvoirs d'eau et en faire produire de l'electricite

ou toute force motrice et les employer pour toutes fins quel-

conques en se conformant aux statuts et reglements munici-

paux pour l'etablissement et l'exploitation des lignes desti-

nees a transmettre ces pouvoirs a etre exerces dans les dis-

tricts de Kamouraska, Montmagny, Quebec, Beauce, Chi-

coutimi, Roberval, Trois-Rivieres et Arthabaska; exploiter

l'industrie de l'eclairage, soit par le gaz ou par tout autre

moyen, etc. Capital-actions, $200,000, a Quebec.

"Ville Pointe-aux-Trembles Annexe, Limitee," pour

acheter, prendre en echange ou acquerir autrement des ter-

rains ou interets en iceux avec toutes batisses ou construc-

tions situees sur les dits terrains, vendu, louer, echanger et

hypothequer tous les terrains ou aucune partie d'iceux ou en

disposer autrement, etc. Capital-actions, $40,000, a Montreal.

"New York Steam Laundry Company," pour acheter ou
autrement acquerir ou posseder l'ensemble ou partie du com-
merce, des biens de l'actif ou du passif de toutes personnes

ou compagnies faisant un genre d'affaires que la compagnie
est autorisee a entreprendre et possedant des biens pouvant

servir a atteindre les fins de la compagnie et ce dans les

limites de la ville de Fraserville. Capital-actions, $49,000, a

Fraserville.

"The Eastern Canada Loan and Investment Company,
Limited," pour ecrire un ou des contrats de placement d'ar-

gent ou d'emprunt d'argent remboursable par versements et

solliciter, recevoir des demandes et emettre des contrats.

Capital-actions, $19,900, a Quebec.

Nous ne doutons pas que sous son habile direction cette

imprimerie, dont l'outillage est des plus modernes, va jouir

d'une prosperite plus remarquable que jamais.

LA ST. MARY'S WOOD SPECIALTY COMPANY, LTD.

Manufacturiers d'articles de sport, de manches et de spe-

cialites en bois.

UNE IMPRIMERIE DES PLUS MODERNES.

Nous apprenons avec plaisir que M. Henry Vervant, au-

trefois de Montreal, est maintenant proprietaire-editeur de
l'lmprimerie du Cri de l'Est, a Matane, P.Q.

Dans tout genre particulier d'entreprise manufacturiere,

il n'y a que ce qui produit de l'effet qui ait de la valeur; la

maison qui a les marchandises qu'il faut et la compagnie qui

les fabrique sont celles qui sont toujours sures d'un marche

tres important et d'une nombreuse clientele. Ceci est illustre

d'une fa<;on frappante dans la St. Mary's Wood Specialty

Company, Limited, une des plus importantes industries de

St. Mary. Cet etablissement industriel a ete fonde en l'annee

1908 dans le but de manufacturer au Canada des marchan-

dises d'une qualite que put concurrencer celle des articles im-

ported jusque-la, et depuis ce temps il est parvenu a gagner

sa position preponderante actuelle, surtout grace a la haute

valeur de ses produits et a l'habilete dont le bureau de direc-

tion a toujours fait preuve. L'usine est situee rue James, le

long des voies du Grand Tronc et du Pacifique Canadien;

elle comprend de grands edifices imposants, en pierre et d'ar-

chitecture moderne, ou sont installees les machines les plus

modernes et les plus perfectionnees et particulierement les

machines a travailler le bois, les plus recentes, installees

dans chacune des sections, pour la manufacture des specia-

lites de bois de la Compagnie: Batons de hockey, batons de

baseball, massues indiennes, halteres, manches de hache, de

pic, de marteau de forgeron, et petits manches.

Cet etablissement couvre une superficie de plus de 40,000

pieds carres et de la on controle des succursales situees aux

Nos 4, 5, 6 de l'Edifice St-Nicolas, a Montreal, et au No 312

Edifice de la Sterling Bank, a Winnipeg, dont on se sert

comme points de distribution pour les districts environnants.

Les methodes employees pour la manufacture des spe-

ciality de bois sont les plus recentes; les materiaux employes

sont du bois de la meilleure qualite, coupe dans la bille aux

usines de la compagnie. La main-d'oeuvre est excellente et

on n'emploie que les ouvriers les plus capables, les plus ex-

perimentes.

Non seulement la Compagnie vend ses produits aux

points de distribution, mais elle les vend aussi directement

aux grands marchands en gros; elle exporte aussi de grandes

quantites de batons de hockey aux Etats-Unis et commence
a vendre des manches d'outils en Angleterre et en Australie.

La direction de cet important etablissement industriel est

entre les mains de gens tout a fait pratiques et possedant une

longue experience, connaissant tous les details de cette en-

treprise; ils occupent une position predominante dans le

monde industriel, financier et manufacturier; c'est grace a

l'integrite, a la grande clairvoyance et a l'habilete naturelle

des membres du bureau de direction que cette usine a pris un

aussi grand developpement et que le nom de la St. Mary's

Wood Specialty Company, Limited, domine dans le monde
sportif et athletique, ce qui contribue a la reputation et a la

richesse de St. Mary's comme centre manufacturier.

Le representant local de la Compagnie est M. C.-R.

Frechon, 214 rue St-Jacques.
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Epicerie et Provisions

LA SITUATION.
II y a eu fort peu de changement au

marche de l'epicerie depuis la derniere

huitaine. Le cours des affaires se pour-

suit normalement et, dans toutes les mai-

sons de gros, la satisfaction est mani-

feste. Les expeditions et les rentrees

d'argent se font bien; les prix sont fer-

mes. On remarque une hausse de %c sur

la graisse composee et de ioc par sac

sur la fleur d'avoine roulee.

SUCRES
Nous cotons:

Extra granule, sac les 100 lbs. 4.30
Extra granule, ball 5 x 20 100 lbs. 4.40
Extra ground, baril les 100 lbs. 4.70
Extra ground, bte 50 lbs. 100 lbs. 4.90
Extra ground, i bte 25 lb., 100 lb. 5.10

No 1 Yellow, baril les 100 lbs. 3.95
No 1 Yellow, sac les 100 lbs. 3.90
Powdered, baril 100 lbs. 4-50
Powdered, bte 50 lbs. les 100 lbs. 4.70
Paris Lumps, i bte 25 lbs. 100 lbs. 5.35
Crystal Diamond, btes 100 lbs. 5.05
Crystal Diamond, I bte 50 lbs.

les 100 lbs. 5.15
Crystal Diamond, I bte 25 lbs.

les 100 lbs. 5.35

Crystal Diamond, Domino, 20
cartons 5 lbs. les 100 lbs. 0.35

Sucres bruts cristallises, lb. 0.04
Sucres bruts non cristallises, lb. 0.03!
Ces prix s'entendent au magasin da

vendeur a Montreal.

MELASSES
Tres bonne demande.

Barbade, choix, tonne 0.36 0.37 0.39
Barbade, tierce et qrt. 0.39 0.40 0.42
Barbade, demi qrt. 0.41 0.42 0.44
Melasse, fancy, tonne 0.38 0.39 0.41
Melasse, fancy, tierce et

quart 0.41 0.42 0.44
Melasse, fancy, demi qrt. 0.43 0.44 0.46
Les prix s'entendent: iere colonne,

pour territoire ouvert; 2e colonne, pour
territoire combine; 3e colonne, pour
Montreal et ses environs.

LARD AMERICAIN
iere qualite, le quart
2eme qualite, le quart

SAINDOUX
Bonne demande.

La lb.

Saindoux pur, en tinette 0.15
Saindoux pur, en seau 3.10
Saindoux pur, cse de 10 lbs. o.i6i
Saindoux pur, cse de 5 lbs. O.16I
Saindoux pur. cse de 3 lbs. o.i6i
FARINES ET PATES ALIMEN-

TAIRES
Pates alimentaires

Bonne demande.
Nous cotons:

Arrow root, boite de 7 lbs. 0.15
Farine Five Roses, qrt. 0.00 6.25
Farine Five Roses, sac 0.00 3.25
Farine Household, art. 0.00 6.25
Far. "Regal", qrt. 0.00 6.70
Far. pattente hongroise, qrt. 0.00 6.40
Farine a patis. Ocean, qrt. 0.00 5.85
Far. "Regal", sac 0.00 3.20
Far. d'avoine granulee, sac 0.00 2.50

29.00
27.50

Far. d'avoine standard, sac 0.00 2.50
Farine d'avoine fine, sac 0.00 2.50
Farine d'avoine roulee, brl. 0.00 4.75
Farine d'avoine roulee, sac 0.00 2.25
Farine de sarrasin, sac 0.00 2.75
Far. de ble-d'Inde, sac 0.00 2.00
Banner, Saxon et Quaker

Oats, et Ogilvie, caisse 0.00 4.00
Cream of wheat, cse 0.00 5.75
Fecule de mats, ie qlte, lb. 0.07* 0.07!
Fecule de mais, 2e qlt6, lb. 0.05J o.osi
Fecule de pommes de terre,

qrts de 1 lb., doz. 0.00 1.35
Vermicelle

/
macaroni etj

spaghetti Canadiens bte»
de s lbs., lb. 0.00 0.27}

En vrac 0.00 0.05$
Paquets de 1 lb. 0.00 0.07

Nouillettes aux oeufs:
Paquets de I lb., lb. 0.00 0.07}
Spaghetti, pates assorties:

alphabets, chiffres, ani-
maux noui|lles, coudes,
imports en vrac, lb. 0.00 0.07J

En paquets de 1 lb.
"

0.00 0.08
Tapioca pearl, en sac, la

"
0.05! 0.06

Tapioca seed, en sac, la " 0.06 0.07
Tapioca flake "

0.07} 0.08
Sagou *'

o.osi 0.06
FROMAGES CANADIENS

Bonne demande.
Les fromages petits et gros se ven-

dent aux epiciers 14IC et 15c la Hvre.
Poisson sale.

Morue salee, No 1 0.14J 0.15

VINAIGRE
Nous cotons, prix nets:

Bollman, cruches paillees, 4
gall. imp. cruche 0.00 2.20

Domestique triple, cruches
paillees, 4 gal. imp. cruche 0.00 1.25

72 grains, le gall. 0.00 0.12
88 grains, le gall. 0.00 O.15
118 grains (proof), le gall. 0.00 0.19

THES
La demande se continue tres bonne

pour les thes du Japon, mais elle laisse
a desirer pour les thes d'autres prove-
nances.

EPICES PURES. GRAINES ET SEL
Bonne demande courante.
Nous cotons:

Allspice, moulu lb. 0.15 0.18
Anis " 0.08 0.09
Canary Seed " 0.08 0.09
Cannelle, moulue " 0.20 0.24
Cannelle en mattes " 0.18 0.22
Clous de girofle moulus " 0.26 0.33
Chicoree canadienne " 0.12 0.13
Clous de girofle entiers " 0.24 0.32
Colza " 0.06 0.08
Creme de tartre " 0.22 0.23
Gingembre moulu ** 0.20 0.30
Gingembre en racine " 0.17 0.20
Graine de lin non moul. " 0.04 0.05
Graine de lin moulue " 0.06 0.07
Graine de chanvre "

o.osJ 0.07
Macis moulu " 0.00 0.90
Mixed spices moulues " 0.18 0.22
Muscade " 0.20 0.35
Muscade moulue " 0.00 0.50
Piments (clous ronds) " 0.07} 0.10
Poivre blanc rond "

0.25 0.27
Poivre blanc moulu "

0.23 0.27
Poivre noir rand "

0.15 0.17

Poivre noir moulu " 0.16 0.20
Poivre de Cayenne pur " 0.21 0.25
Whole pickle spice " 0.16 0.20
Sel fin en sac 1.35
Sel fin en i de sac 0.00 0.45
Sel fin, quart, 3 lbs. 0.00 3.25
Sel fin, quart, 5 lbs. 0.00 3.15
Sel fin, quart, 7 lbs. 0.00 3,. 05
Sel fin. en quart de 280 lira.

Ordinary fine 0.00 1.80
Fine 0.00 2.05
Dairy 0.00 2.15
Cheese 0.00 2.45
Gros sel, sac *.6s 0.80

ORGE
Legumes sees.

Nous cotons:

Orge monde" (pot), sac 0.00 3.10
Orge mond£ (pot), baril 0.00 6.50
Feves de Lima de Cat, lb. o.o6i 0.07
Orge monde (pearl), sac 0.00 4.85
Feves blanches, Can., lb. 0.03 0.03!
Feves jaunes minot 2.00 2.10
Lentilles rouges, par sac, lb. 0.05 0.06
Lentilles vertes, par sac, lb. 0.06 0.07
Pois Verts, No 1 lb. 0.05 o.osi
Pois casses, le sac 0.04 0.04)
B16-d'Inde a soupe, casse,

le sac 0.00 2.25

RIZ
La demande est bonne.

Nous cotons:
Riz importes:

Riz Fatna, sacs de 112 lbs.,

suivant qualite lb. 0.05! 0.06
Riz Carolina 0.08 0.09
Riz moulu 0.00 0.06
Riz souffle' (puffed) cse de
36 paquets de 2 pintes 0.00 4.25
Riz decortiques au Canada:
Les prix ci-dessous s'entendent f.o.b.

Montreal.
Qualite B, sac 250 lbs. 0.00 3.35
Qualite C, sac 100 lbs. 0.00 3.25
Sparkle 0.00 5. 10
India Bright (sac de 100 lbs) 0.00 3.50
Lustre 0.00 3.60
Polished Patna 0.00 4.40
Pearl Patna 0.00 4.60
Imperial Glace Patna 0.00 4.90
Crystal Japan 0.00 5.10
Snow Japan 0.90 5.30
Ice Drips Japan 0.00 5.45

FRUITS SECS
Assez bonne demande.
Nous cotons:
Dattes et figues:

Dattes en vrac 1 lb. 0.00 0.05
Dattes en pqts de 1 lb. o.o6i 0.07
Figues seches en boites,

3 couronnes lb. 0.09! o.iol

7 couronnes lb. 0.13} 0.14

5 couronnes lb. 0.11$ 0.12

6 couronnes lb. 0.13 0.13$

9 couronnes lb. 0.14J 0.15

16 onces bte o.ni 0.I2J
to onces bte 0.07} 0.08
Raisins de Corinthe. Lb.

Corinthe Filiatras, en vrac o.o6i 0.07
Corinthe Filiatras en car-

tons 1 lb. 0.07J 0.08I
Raisins de Malaga. Lb.

Rideau bte 0.00 2.50

Balmoral bte 0.00 3 00

Orleans bte 0.00 4.00
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Royal Excelsior bte o.oo 5.50
Kaisins Sultana. Lb.

En vruc O.OO O.II

Cartons, I 1!>. raanquent
Raisins de Valence. Lb.

Valence tine off Stalk, btes

de 28 lbs. 0.00 O.OO
Valence Selected, btes de
28 lbs. 0.00 0.00

Valence Layers, 4 cour.,

btes de 38 lbs. 0.00 0.09J
Kaisins de Caiifornie. Lb.

Epepines, paq. 1 lb., fancy 0.00 0.08
Epepines, paq. 1 lb., choix 0.00 O.07J
Noix et Amandes. Lb.

Amandes Tarragone 0.16 0.17
Amandes Valence ecalees 0.37 0.39
Avelines 0.13 0.14
Noix de Grenoble Mayette 0.15 0.16
Noix Marbot 0.13I 0.14*
Noix de Bordeaux Ecalees 0.27 0.28
Noix du Bresil 0.19 0.20

Noix de coco rapees, a la lb. 0.20 0.22
Noix Pecan polies 0.17 0.18
Noix Pecan cassees 0.00 0.00
Peanuts non roties, Sun 0.00 0.08*
Peanuts non roties, Bon Ton 0.00 0.09J
Peanuts non roties, Coon 0.00 0.07
Peanuts roties, Coon 0.08I 0.09*
Peanuts roties, G. O.ogi O.ioi
Peanuts non roties, G. 0.00 0.08
Peanuts roties, Sun 0.10J 0.11*
Peanuts roties, Bon Ton o.ni o.ni
Pruneaux 30/40 0.00 0.11

Pruneaux 40/50 0.00 0.09I
Pruneaux 50/60 O.OO 0.o8i
Pruneaux 60/70 0.00 0.07$
Pruneaux 70/80 O.OO 0.07
Pruneaux 80/90 0.00 O.06I
Pruneaux 90/100 0.00 O.06

Fruits evapores. Lb.
Abricots, boite 25 lbs. 0.00 0.14*
Nectarines 0.00 0.11

Peches, boite 25 lbs. 0.00 0.09!
Poires, boite 25 lbs. 0.00 0.121

Pommes tranchees, 6vapo-
rees, btes de 50 lbs. 0.00 0.06*
Pelures de fruits. Lb.

Citron 0.10* 0.11

Citronelle 0.16* 0.17
Orange O.lii 0.12

CONSERVES ALIMENTAIRES
Conserves de Legumes

Tres bonne demande.
Nous cotons:

No 1 No 2

Aspergcs (Pointes), 2 lbs. 2.05 3.00
Asperges entieres can., 2 lbs. 0.00 a. 50

Asperges Caiifornie, 2* lbs. 0.00 3. SO

F.pinards 2 lbs. 0.00 1. 60

Betteraves tranchees* 3 lbs. 0.00 1.32}

Ble d'Inde 2 lbs. 0.00 1.00

Ble d'Inde en epis, gal. 0.00 4771
Catsup, bte 2 lbs. doz. 0.00 0.85
Catsup au gal. doz. 0.00 5.00
Champignons hotel, boite 0.13* 0.14$
Champignons, ier choix 0.20 0.21
Champignons, choix, btes 0.17 0.18

Choux de Bruxelles imp. 0.17 o.r8

Choux-fleurs 2 lbs. 0.00 1.65

Citrouilles 3 lbs. 0.00 0.82J
Citrouilles gal. 2.52J 2.55

Epinards gal. 0.00 5.30
F.pinards 2 lbs. 0.00 1.27*

Epinards 3 lbs. 0.00 1.77*
Eoinards imp. bte 0.12 0.13
Feves Golden Wax. 2 lbs. 0.97* 100
Feves Vertes 2 lbs. 0.97i I 00
Feves de Lima 2 lbs. 0.00 1.35
Flageolets imported bte 0.13* O.TS
Haricots verts imp. bte 0.13 O.I7
Mac^doine de legumes, bte 0.10 o.t6
Marinades en seau, 5 gal. 0.00 3.25
Petits pois imp. moyens bte O.II O.II*
Petits pois imp. mi-fins bte O.II 0.13

Petits pois imp., fins, bte 0.16 0.17
Petits pois imp. ext. fins, bte 0.17 0.18
Petits pois imp., surrins, bte (manquent)
Pois Can. English Garden 0.00 1.25
Pois Can. Early June 0.00 1. 30
Pois Sweet Wrinkled 0.00 1.45
Pois Can. Ext. Fine Sifted 0.00 1.75
Succotash 2 lbs. 0.00 1.15
Tomates P. S. I., 3 lbs. 0.00 1.60
Tomates P. S. I., 3 lbs. non

livrees 0.00 0.00
Tomates, 3 lbs., doz. 1.35 1.4.

Tomates, gall. 4.00 4.02J
Truffes, i boite 5.00 5.40

i* lb. 0.00 2=125

Ananas importes 2} lbs. 0.00 2.40
Ananas entiers (Can.) 3 lb. 0.00 2.30
Ananas tranches (Can.) 2 lb. 0.00 1.75
Ananas rapes (emp. Can.)

2 lbs. 0.00 1.77I
Bluets Standard doz. 0.00 1.25
Cerises rouges avec noyau,

2 lbs. 1.55 1-55*
Fraises, sirop epais, 2 lbs. 0.00 2.15
Framboises, sirop epais,

2 lbs. 2.12* 2.15
Gadelles rouges, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1. 97I
Gadelles noires, sirop epais,

2 lbs. 0.00 2.00
Groseilles, sirop epais,

2 lbs. 0.00 2.00
Marinades can. 1 gal. gal. 0.00 0.80
Olives, 1 gal. gal. 1.27* 1.70
Peches jaunes 2 lbs. 0.00 1.50
Peches 3 lbs. 0.00 2.25
Poires (Bartlett) 2 lbs. 1.75 1.77*
Poires 3 !bs. 2.35 2.37*
Pommes 3 lbs. 0.00 1. 10
Mures, sirop ^pa?s a lbs. 0.00 2.00
Pommes StanaarJ gal. 2.52* 2.55
Prunes Damson, sirop epais,

2 lbs. 1. 10 1. 15
Prunes Lombard, sirop epais,

2 lbs. 0.00 1.02*
Prunes de Caiifornie, 2* lb. 0.00 2.74
Prunes Greengage, sirop

epais 2 lbs. 0.00 1.30
Rhubarbe Preserved, 2 lbs. 0.00 1.50
Cerises blanches doz. 0.00 2.25
Cerises noires doz. 0.00 2.40
Framboises doz. 0.00 2.40
Mures doz. 0.00 2.40
Gadelles rouges doz. 0.00 2.40

Conserveg de poissons

Tres bonne demande.
Nous cotons:

Anchois a l'huile (suivant
format) doz. 1.60 4.50

Caviar J lb. doz. 5.15 5.25
Caviar \ lb. doz. 10.00 10.25
Crabes 1 lb. doz. 3.75 3.00
Crevettes en saumure, 1 lb. 0.00 1.60
Crevettes sans saumure, 1 lb. 0.00 1.80
Finnan Haddies doz. 1.35 1. 40
Harengs frais, importes,

doz. 1. 15 1.20
Harengs marines, imp. " 1. 40 1. 65
Harenes aux Tom., imp. " 1.35 1.40
Harengs kippered, imp. " 1.45 1.70
Harengs canadiens kippered O.95 1.00
Harengs canadiens, sauce
tomates 0.95 1.00

Homards, bte plate, 1 lb. " 5.75 5.80
Homards, bte plate, 1 lb. " 3.05 3.10
Homards. bte h., 1 lb. " 5.40 5.50
Huitres (solid meat), 5 oz.

doz.
Huitres (solid meat), 10 oz.,

doz. 0.00
Huitres 1 lb. 0.00
Huitres 2 lb. 0.00
Maquereau, tin 1 lb., la doz.

0.00 1.45

0.00 1.40

2.00
1.50

2.4S

Morue No 2 lb. (manque)
Morue grosse en quart lb. (manque)
Royans aux truffes et aux
achards bte 0.17 0.18

Sardines can. i bte, cse 3.75 3.00
Sardines franchises, i btes o.i6i 0.31
Sardines franchises, * btes 0.22 0.50
Sardines Norvege, I bte 7.50 11.00
Sardines Norvege, * bte 17.00 18.00
Sardines Royan 4 l'huile, * 0.40 O.42
Sardines sans aretes 0.23 0.24
Saumon Labrador 100 lbs. 0.00 8.50
Saumon Cohoes, Fraser

River, 1 lb. 0.00 1. 90
Saumon rouge:
Horse Shoe et Clover Leaf,

boite basse, * lb. doz. 0.00 0.00
Horse Shoe et Clover Leaf,

boite plate, 1 lb. doz. 0.00 2.90
Saumon rouge Sockeye

(Rivers' Inlet), bte hau-
te, 1 lb. doz. (manque)

Saumon rouge du printemps,
bte haute, 1 lb. doz. 0.00 2.35

Saumon Humpback, 1 lb.

doz. 0.00 «y.95
Truite des mers 100 lbs. 0.00 7.00

HARENGS DU LABRADOR
Quarts 5.25
i quarts 3.00

FROMAGES IMPORTES
Bonne demande.
On cote le fromage de Gruyere:
Fromage entier de 26* lbs. ou de 80

lbs., 28c a 30c la livre.

En quantite moindre, 28c la livre.

Le fromage de Roquefort se vend de
32c a 33c la lb. et le Limbourg, 24c la

livre.

On cote encore:
Gorgonzola lb. 0.25
Edam " 0.24

PRODUITS CHIMIQUES ET
DROGUES

Nous cotons:
Acide borique, brls de 336 lbs., lb. 0.10
Alun, barils de 336 lbs. " o.oil

Alun, barils de 112 lbs. " 0.02
Arcanson, lb. 0.03! 0.04*
Blanc de ceruse, brls de 336 lbs. 0.55

Bois de campeche, pqt de * lb. 0.03!

100 lbs. 0.65
Borax en cristaux, brls de 336

lbs. lb. 0.05 0.06

Boules 4 mites " 0.00 0.00
Camomille " 0.00 0.40
Campeche (Extrait de):

boites de 12 lbs. " 0.00 0.11

btes 24 lbs., pqt 1 lb. " 0.11 0.12

Camphre, la livre 0.00 0.75
Carbonate d'ammoniaque,

brls 112 lbs., 4 lbs. 0.15 0.20

Cire blanche lb. 0.40 0.4S
Couperose, brls 370 lbs. " 0.01 0.02

Creme de tartre lb. 0.24

Gelatine rouge en feuilles 0.60

Gelatine blanche en feuilles " 0.35
Gelatine Knox en feuil., doz. 1.25 1.30

Gomme arabique lb. 0.15 0.16

Houblon presse, lb. (manque)
Lessive commune doz. 0.35

Lessive commune grosse 3. 75

Paraffine pour cierges, lb. 0.10 O.I3

Platre a terre. sac 100 lbs., sac 0.70

Pnudre insecticide lb. O.OO 0.?0

P^sine blanche " 0.03* 0.05

Pesine G., suiv. quant. " o.02§ 0.04

Salpetre en cristaux, brls

112 lb*. lb. 0.05 0.06

Sel a Medecine 0.01 0.02

Sel d'Epsom sac 224 lb., " 0.01* 0.03

Soda 4 pate, 112 lbs. O.OO 2. 00

Soda 4 laver:

Sacs 224 lbs., 100 lbs. 0.75 0.80
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Soude caustique en mor. lb. 0.00 0.02^
Soufre en batons, brls 336

lbs. ib. o.oil 0.03
Soufre moulu sacs 112 lb. 1.65 1.70
Tourteaux de lin mpulu, sac 1.60 1.70
Vitriol, brls o.ooi 0.07

BOUGIES. CIERGES ET HUILES
DE SANCTUAIRE

Nous cotons:
B. Parafhne en vrac, boite de 40 lbs.:

6 a la lb. lb. 0.00 0.07!
12 a la lb. " 0.00 0.10

B. Parafnne, 6 a la lb. 0.0b 0.09
B. Paraffine, 12 a la lb. o.o84 0.094
B. Stearique, 14 oz. 6 et 12 0.00 o.i2i
B. Stearique, 16 oz. 6 et8 0.14 0.15
Cierges approuves, lb. 0.00 0.3/4
Huile de 8 jours, gallon 1.20 1.30

PLATS EN BOIS
Nous cotons:

Carres de 4 lb., crate 0.00 0.45
Carres de 1 lb., crate 500 0.00 0.90
Carres de 2 lbs., crate 500 0.00 1.024
Carres de 3 lbs., crate 0.00 0.57*
Carres de 5 lbs., cratje 0.00 0.724

CUVETTES EN BOIS
Nous cotons:

Cuvette No o, la doz. 10.50
Cuvette No 1, la doz. 9.00
Cuvette No 2, la doz. 7-50
Cuvette No 3, la doz. 6.50

BALMS
Nous cotons:

A longs manches O.00 2.65
Avec manches ordinaires La doz.

2 cordes 0.00 2.40
3 cordes 0.00 2.50
4 cordes 0.00 2.75

5 cordes 0.00 3.50
Le papier manille, 13 x 17, est cote

20c.

EPINGLES A LINGE
Epingles ordinaires:

Boites de 5 grosses, la bte 0.75
Epingles a ressort:

Boites de 2 grosses, la bte 0.00

PAPIER D'EMBALLAGE
Papier Manille en rouleaux 0.03I
Papier brun en rouleaux 0.03

MECHES, BRULEURS ET VERRES
DE LAMPES

Nous cotons:
Meches No 2 lb. 0.22
Meches No 2 " 0.15
Meches No o " 0.12
Bruleurs No 2 doz. 0.85
Bruleurs No 1 " 0.65
Bruleurs No o " 0.65
Bruleurs, dessus verre (A) " 1.65
Bruleurs, dessus verre (B) " 1.00
Cheminees (climax) No 2 " 0.60
Cheminees (climax) No 1 " 0.45
Cheminees (climax) No O " 0.45
Cheminees (Bonanza) No 2 " 0.95
Cheminees (Bonanza) No 1 " 0.75

SAVON DE CASTILLE
Le savon de Marseille en seau se vend

$4.25 la caisse et de 9c a 10c la livre,

poids net, blanc ou marbre.

GRAISSE A ROUES
On cote:

Graisse Imperial, en lots de
grosse doz. o.57i

Caisse de 4 doz. " 0.60
Graisse au mira.

Boites de 1 lb. (par 3 doz.)
doz. 0.90 0.95

Boites de 3 lbs. (par doz.) doz. 2.25

HUILE D'OLIVE
Nous cotons:

Huilc Loublon;
Pintes 0.00 2.25
Chopines 0.00 1. 20
4 chopines 0.00 0.60

L'huile d'olive Barton et Guestier est
cotee:

Qrts 7-75 8.00
Pts 4-374 4-50
4 pts 2.45 2.50

HUILE DE CASTOR
Nous cotons: Grosse. Doz.

Bouteilies de 1 oz. 3.60 0.35
Bouteilles de 2 oz. 5.00 0.45
Bouteilies de 3 oz. 6.00 0.55
Bouteilles de 4 oz. 7.25 0.O5

HUILE DE FOIE DE MORUE
Nous cotons: $1.75 a $2.00.

Bouteilles carrees de 16 onces, $3.75
la douzaine; chopines, $2.40 la douzaine;
j chopines, $1.75 la douzaine.

HUILE DE COTON
Nous cotons:
Au baril 0.95 1.10

HUILE DE RICIN PHARMACEU-
TIQUE

Nous cotons au quart, par livre, 94s.

le gallon, $1.25, en estaguon, par livre,

yc a 10c.

VASELINE
Nous cotons:

"Bleu Seal"
Blanche No 1 giosse 10.00
Blanche No 2 19.20

Jaune No 1 6.72
Jaune No 2 M-4Q

BALAIS
D'enfant, 2 cordes 0.00 1.10
D'enfant, 1 corle 0.00 0.85
Manches de faubert (mop), doz. 1.20

HUILE DE PETROLE
Nous cotons:

Pratt's Astral Oil gol. 0.S2
Standard Acme legal. 0.17J

GRAINS ET FARINES
Marche de Chicago

En raison des rapports pessimistes

stir le-j moissons, et du manque d'humi-

riite dans norabrc de localites du Dakota,
lcs prix se sont eleves ces jours derniers.

La hausse a ete d'environ 'y&c a V?_,z.^ Le
mais a gagne de Y%z a §^c. La depcche
qui attira surtout l'attention au marche
du ble provenait d'un expert bien connti.

qui declarait que 600.000 acres dans les

enrntes Brown, McPherson, Edmunds,
Eanlk ct Spink, dans le Dakota Sud,

etaient dans une condition si desesperee,

qu'il fallait absolument pour preserver la

moisson, des pluies generates tres abon-
dantes.

Marche de Montreal

Grains

II ne se fait presque rien pour le

compte de l'etranger au marche des

grains. Les acheteurs locaux ont recher-

che quelque peu le mais americain No 3,

cuit au four, et on a vendu des lots de

wagon a 69c le boisseau, ex-magasin. On
continue a faire d'assez nombreuses af-

faires sur l'avoine en lots de wae:on et

une vente de 5,000 boisseaux d'avoine

d'echantillon a ete conclue a 38^c le

boisseau, ex-magasin.
Nous cotons:

Avoine C.W. No 1 Ext. Feed 0.42 0.424
Avoine C.W. No 1 Ext. Feed 0.00 0.42
Avoine C.W. No 2 0.00 0.42.

Avoine Que. et Ont. No 2 manque
Avoine Que. et Ont. No 3 0.00 0.36

Avoine Que. et Ont. No 4 manque
Sarrasin (48 lbs.) 0.544 0.554
Ble-d'lnde seche au four 0.00 0.72
Ble-d'Inde jaune No 3 0.00 0.69

(Ble-d'inde nouveau.)
Orge moulee 0.55 0.56

Marche de Montreal

Farines

Au marche des farines, le fait le plus
important a ete la hausse des diverses
especes de farines de ble d'hiver; cette
hausse a ete de 25c a 35c par baril, ce
qu'on attribue a une plus forte demande
des manufacturers de biscuits et la di-

minution relative des approvisionne-
ments. Les patentes de choix se sont
vendues a $5.50, les straight rollers a

$5.10 le baril, en baril, et a $2.40 en sacs,
avec extras a $2.00 le sac. Pas de chan-
gement pour la farine de ble de prin-
temps, les prix sont fermes et il y a une
bonne demande locale et de la campa-
gne. Les affaires sont actives. Les pre-
mieres patentes se vendent a $5.60 et les

secondes a $5.10 par baril, en sacs.
Issues de ble et avoine roulee.

Le marche des issues de ble est encore
dans les raemes conditions. La demande
pour le son continue a etre bonne en ce
qui concerne l'exportation et les besoins
locaux; il s'en vend beaucoup a $18;
pour les autres specialites, la demande
est plutot peu prononcee; les shorts se
vendent a $19 et les middlings a $22 la

tonne, sacs compris.
Assez forte demande pour l'avoine

roulee; le ton du marche est ferme. Les
ventes se font a $4.45 par baril, en baril,

et $2.10 par sac. Pour la farine de mais,
peu de demandes; on cote $3.50 par ba-
ril, en baril, et $1.65 le sac.

Nous cotons:

Patentes du printemps:
Roya Household 2 sacs 5.60

Conserves de fruits

Bonne demande.
Par doz., groupe No 1 No 2

Anana« coupes en des,
Five Roses 2 sacs 5.60
Glenora 2 sacs 5.10
Harvest Queen 2 sacs 5.10

Fortes a Boulanger:

Bakers Special 2 sacs 4.90
Manitoba S. B. 2 sacs 4.90
Keetob 2 sacs 4.90
Montcalm 2 sacs 4.90

Patentes d'Hiver:

Straight rollers 2 sacs 5.00
durona (a patisserie) 2 sacs 5.80

A do 2 sacs 5.30
Farine de ble-d'lnde blanc pour
boulangers, 2 sacs 4-40

Faiine de ble d'Inde pour engrais

2 sacs 4-50
Farine d'avoine:

Avoine roulee, sac de 90 lbs. 2.32
Avoine- roulee. baril 4.90
Issues de bJe:

S>n Man., au char, tonne 17.00

Gru Man., au char, tonne 19.00
Middlings d'Ontario, au char,

tonn e 27.00 28.00
Woiilee oi're. au char 32.00 34.00
Mon1»p melanpee. au rhar ^o 00 ^T.OO

FOIN PRESSE ET FOURRAGE
Marche de Montreal

Nous cotons comme suit, au char:

Foin presse No 1 12.00 13.00

Foin presse No 2 extra 11.50 12.00

Foin presse No 2 bon 0.50 10.00

Foin presse No 3 8.00 9.00
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9.00Foin melange de trefle 8.00

Marche anglais
BEURRE

MM. Mills & Sparrow nous exrivent
de Londres a la date du 13 juin 1913:
Pendant toute la semaine le volume

des affaires a ete considerable; toutes
les especes de beurre se sont bien ven-
dues, sauf peut-etre les beurres d qualite
inferieure, qui laissent toujours a desirer.

Australien. — II y a eu nombre d'arri-

vages, cette semaine, plus que d'habitude
en cette saison, les marchandises a bord
du vapeur "Wilshire" et des vapeurs ci-

dessous mentionnes sont maintenant
toutes sur le marche et, somme toute,

elles ont ete tres recherchees, surtout
les produits des manufactures qui four-
nissent de bons beurres. Le bon beurre
d'herbe d'Irlande, qui est maintenant en
tres bonnes conditions, s'est vendu de
104/ a 108/ cette semaine, ce qui est un
bon prix. Les qualites moins bonnes
continuent a etre concurrencies par le

Siberien qui est meilleur que les produits
coloniaux de 96/ a 100/.
Neo-Zelandais. — Les approvisionne-

ments sont faibles et les prix nominaux.

Arrivages coloniaux cette semaine.

Par le vapeur "Norseman", 5,750 boi-
tes d'Australien; par le vapeur "Oron-
tes", 5,300 boites d'Australien; par le va-
peur "Morayshire", 6,000 boites d'Aus-
tralien; par le vapeur "Cufic", 3,350 boi-
tes d'Australien.
Danois. — Les cotes sont plus elevees

de 2 kroners (2 s. 4 d.). C'est la pre-
miere hausse depuis longtemps et com-
me elle se produit en cette saison de
l'annee, quand la production est forte,

on en conclut qu'il y a une tres impor-
tante demande pour le beurre de choix.
La qualite est maintenant excellente.

Siberien. — Les prix en Siberie ont
ete un peu plus faibles cette semaine,
car l'approvisionnement de beurre est
considerable; aux marches anglais, il n'y
a pas de changement, mais il s'est pro-
duit une assez forte liquidation. A Lon-
dres, nous en avons eu environ 13,000
tonneaux qui ont ete l'objet de nombreu-
ses demandes, la demande du continent
est excellente.

Irlandais. — Ce genre de beurre est
excellent en ce moment et la production
augmente.
Francais. — Les prix sont un peu plus

fermes et on s'attend en general a une
hausse assez prononsee d'ici a quelque
temps. Les beurres de qualite superieure
sont assez recherches, mais les .autres
sont negliges.

Nous cotons:
Danois:

—

iere Qualite 1 1 6/0 117/0
Siberien:

—

iere Qualite 98/0 100/0 IO2/0
2eme Qualite 94/0 96/0
Bon 86/0 92/0

Francais:

—

iere Qualite 1 10/0 1 1 4/0
Bon a 2eme Qualite 98/0 104/0

Irlandais:

—

Sale 106/0 108/0 1 1 0/0
Sans sel 108/0 1 1 0/0 1 1 2/0

Victorien:

—

iere Qualite, sale 104/0 106/0 108/0
2eme Qualite, sale 98/0 102/0
Bon, sale 92/0 96/0
iere Qualite, sans sel 106/0 108/0
2eme Qualite, sans sel 98/0 102/0

Nouvelles Galles du Sud:>

iere Qualite sale 104/0 106/0
2eme Qualite, sale 96/0 1 00/0
Bon, sale 92/0 94/0

iere Qualite, sans sel 104/0 106/0 108/0
2eme Qualite, sans sel 98/0 102/0
Queensland:

—

iere Qaulite, sale 104/0 106/0
2eme Qualite, sale 96/0 100/0
Bon, sale 92/0 94/0
iere Qualite, sans sel 104/0 106/0
2eme Qualite, sans sel 96/0 100/0
Nouvelle-Zelande 112/0 114/0

FROMAGE.
Marche de Montreal

Haut choix, de l'Ouest
courant n$4c £ 12c

Haut choix, de l'Ouest
octobre 12y2C a I2^c

Haut choix, de l'Ouest
septembre 13c a iz lAc

Prix vendants aux epiciers
Fromage fort, blanc, a la meule 17c
au morceau !gc

Fromage de Gruyere 27c a 28c
Fromage Oka 33c

Marche anglais

FROMAGE
MM. Mills & Sparrow nous ecrivent

de Londres a la date du 13 juin 1913:
Les affaires ont ete plus actives cette

semaine, a peu pres aux memes prix que
la semaine precedente.
Le fromage a bord du vapeur "Tainui"

est arrive en bon etat et a ete l'objet
d une bonne demande, toute la car^ai-
son s'est bien vendue.
Canadien.—Les prix sont un peu plus

taibles et la production est inferieure de
10 a 15 pour cent a celle de l'an dernier.

-Nous cotons:
Canadien:

—

iere Qualite, blanc 63/0 64/0
iere Qualite, colore 61/0 63/0
Nouveau, blanc 57/ cq/
Nouveau, colore c(,/o s8/n
Nouvelle-Zelande:-

5 S /0

?
,anc

, 60/0 61/0Colo
T
re

L
58/o 59/0

Le beurre dans notre province.
.

AJf ?alle au Beurre et au Fromage
de Temiscouata-Trois-Pistoles 890 boi-
tes de beurre ont ete vendues a 2S^4c a
Lovell et Christmas, le 2? juin ionLES FROMAGERS DE QUEBEC
Voic; le rapport de la vente du beurre

qui a ete faite le 20 juin 1913 au Board
of Trade par M. Aug. Trudel, gerant de
la bociete Cooperative Agricole des Fro-magers de Quebec:
Quant Qual. Acheteurs. Prix
447 boites No 1 The Whyte Pack-

434 boites No 2 Hodgson Bros.^
^^

*, u *. xt T Howson 2qc
63 boites No 3 Jas. Dalrymple & ~

rzt; t, -x t, .
Son 24JXC

166 boites Pasteurise The Swift
Canadian Co., Ltd. 251/cFromage:— "37a*-

Quant. Qual. Acheteurs. Prix
1250 boites No 1 Hodgson Bros. &
. , . _, Howson 12 q/i6c
1079 boites No 2 Jas. Alexander,

216 boites No 3 Lovell & Christ
"^

mas, Lt. 12 3/i6c
Colore.

96 boites No 1 Hodgson Bros. &
_. . -^ xr Howson i2^c
94 boites No 2 Jones, Grant &

Lunham, Ltd. 12 3/16C
OEUFS

ene
e

«r°j1
U
c

fS s
.

on
* P 1" 8 r^es a la campa-gne et les prix d'achats montent

March* de Montreal
JMO I

No 2 ,
24c

20c a 21

c

Strictement frais, choisis 27c
Strictemene frais, en boites en car-

tons d'une douzaine, la doz., par
caisse de 30 douzaines 29c

Marche de MontrSal
BEURRE

Haut choix, de cremerie, frais,
solide 27c

Choix, de cremerie, frais, blocs
d'une livre 27j^c

Seconds, de cremerie, solide 26c
Seconds, de cremerie, blocs d'une

livre asy2c
Beurre de ferme 23c a 24c
Beurre de ferme en rouleaux 23c a 24c

PEAUX VERTES
Tres bonne demande.

Boeuf inspecte
13. SO

Veau 19.00
Mouton, chaque nj
Agneau, chaque 0.25

LEGUMES
Celeri, la douz. 0.00 1.00
Betteraves, le sac 0.00 1.25
Carottes, la poche 0.00 1.25
Oignons Egyptiens, crate 0.00 2.50
Navets, le sac 0.00 2.50
Panais, la poche 0.00 1.00
Patates, le sac de 90 lbs. 0.00 0.90
Persil, la doz. 0.25 0.30

0.20 0.40 Poireaux, la douz.
Raifort, la lb. 0.40 0.45
Salade de Montreal, doz. 0.00 0.50
Haricots verts, panier o.35 0.40
Haricots jaunes, panier 0.35 0.40

FRUITS VERTS
Bananes, regime 2.00 2.50
Jumbo 0.00 2.75
Citrons Messine (300c) 0.00 5.50
Oranges Valence No 420 0.00 5.25
Russette 0.00 4.60
Spy 0.00 5.50
B en-Devi s S-50 4.00

Les fruits et legumes.
Renseignements fournis par MM. J. C.

Houghton & Co., 1 Temple Court, Li-
verpool, juin 12, 1913.

Oranges, Valence. — La semaine que
nous passons en revue ne comprend
qu'une journee importante pour les ven-
tes, les quantites offertes vendredi et
lundi derniers ont ete extremement fai-

bles. Hier, cependant, il n'y avait pas
moins de 17,480 caisses sur le marche,
arrivees par le "Lugue" et le "Maria";
la condition des fruits etait plutot plus
mauvaise qu'auparavant. Les prix etaient
un peu plus eleves.

Naples. — Le premier chargement im-
portant s'est vendu hier et la demande
a ete considerable aux precedents prix.

Citrons, Sicile et Naples. — Une par-
tie seulement de la cargaison du "Pon-
tiac" etait disponible mercredi, et bien
que la demande continue a etre bonne,
les prix ont flechi de 2 s. a 3 s. a cause
de la forte cargaison du navire et d'au-
tres qui vont arriver tout prochaine-
ment. --^|**<l
Pommes. — Le marche est depourvu

de pommes, mais on en attend une ar-

rivee par un vapeur venant de Tasmanie.
Tomates, Valence. — Approvisionne-

ments plus abondants. La demande con-
tinue a etre active.

Oignons, Valencia Barbosa. — Les re-

sultats sont tres desappointants pour les

expediteurs. Les oignons d'Egypte con-
tinuent a se vendre a peu pres aux me-
mes prix.

Pommes de terre. Valence. — Un pe-
tit chargement s'en est bien vendu, hier.

Les bananes des Canaries se vendent
tres facilement de 7/6 a 11/ le regime.
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Hotel New Victoria 34
Hutton Jas 40
Hudon & Orsali, Ltde 10

International Stock Food Co. 7 Pret Immobilier Limine. . . 17

Frdvoyants du Canada, (Les) 32
Jonas & Co., Henri Couverture 2

Quebec Steamship 36
Lacaille, Gendreau & Cie.. 16

Laporte. Martin & Cie,

Limitee Couverture 3
La Pre>oyance 33
La Sauvegarde 32
Leslie & Co., A. C 40
Liverpool & London & Globe 32
Lufkin Rule Co 39

Marion & Marion 34
Martin-Senour 42
Mathieu (Cie J. L.) 8

Maxwell & Sons (David) .. 39
McArthur, A 40
Metropolitan Life Ins. Co.. 32
McGill Cutlery Co 48
McLaren & Co.(D.K.) .... 39
Montbriand, L. R 34
Montreal-Canada Ass. Co.

.

33
Montreal Dairy Co 7
Mooney Biscuit Mfg. Co.

.

16

Morrow Screw, Ltd,, The
John 48

Mott, John P.. & Co 17

National Cash Register Co. 13

Nova Scotia Steel Co 36

O'SheaJ. P 40

Rich. & Ont. Nav. Co.

Rolland& Fils, J. B..

34

34

Savage (The G. M.) 19

Smart Mfg. Co. (The Jas).. 39
Societe" des Eaux Purgati-

ves Riga 17

Stanley Rule & Level 45

Steel Trough & Machine Co. 46

St. Lawrence Sugar Co. ... 8

Sun Life of Canada 33
Swifts Canadian Co 7

Taylor Forbes Co. Ltd 45

Tippet & Co., A. P 7

Union Mutual 33
United Shoe Machinery Co.
Ltd 4

Upton & Co. (The T.) 16

Weitern Ass. Co 32

Wilks & Burnett 34

I

ES personnes qui achetent le Ciment ''Canada'' chez vous sont de celles

dont la clientele pour les autres articles est aussi des plus precieuses.

Le fermier qui se sert du b^ton pour les ameliorations sur sa ferme, est a n'en

pas douter, un homme eclair^, progressif et prospere. Sa clientele est pr6-

cieuse. De tels fermiers savent que

LE CIMENT CANADA
est le meilleur ciment a employer dans les travaux de ferme. En tenant le

Ciment "Canada",vous pouvez attirer la clientele de cette classe tres desirable.

Non seulement ces personnes acheteront leur ciment de vous, mais aussi

beaucoup d'autres articles de n£cessit6 journaliere.

Canada Cement Company Limited

jTf^Isf Bureaux des ventes a

*^M MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG. CALGARY.

Commandez au bureau le plus proche de chez vous.

EM SCRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT-
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METBOPOLITAI
Life Assurance Co'y

:-: of New-York :-

(Compagnie a Foods Social)

Actlf $397,965,34131

Polices ea vigueur au 31 de-

combre :»I2 12.837.042.

tin 191a, la compagnie a e-

mis au Canada des poli-

ces pour 32,185,993

Bile a det>os£ entre leg

mains du Gouvernernent
C&nadien et de fidei-com-

mis cauadieus, exclusive-

meut pour les Canadiens.
environ $16,000,000.

11 y a plus de 532. "IOC Canadiens assures

dans la ASEtaOPOUTAN,

WESTERN
ASSURANCE CO.

INCORPOREE EN l!55l

A ."TIP, au-delade - - $3,384,179-93

Bureau Principal: TGRONIO, Oat.

lion. Geo. A. Cox, President.

W R. BROCK, Vice-Fr£sidcnt.

W. 3. ITeislh, Gfimnt-Gcseral.

C. C. Foster, Secretaire.

riacsursale de Soatr#al:
01 RUE ST-P1ERRE.

Robt. Bickerdike, Gerant

THE FEDERAL LIFE
assurance co.

Bureau-Chef : Hamilton Can.

chiffres d'affai res 1912

ACTIF AUGMENTS DE
SURPLUS REALMSE
ASSURANCE EN VIGUEUR

$440,648.30
$107,050.90

$25, 555t267 .0°

C. L. SWEENEY, Gerant Provincia

Montreal, Quebec.

Telephone : Main 553

ESINHART & IVANS

Courtiers d'Assorance

Feu, Vie, Accident, Cambriolage,

Bria de glaces, Automobiles,

Responsabilite' des Fonetionnaires.

Ageuts priucipaux pour :

The Scottish \jnion & National Ins. Co.

d'Edinbourg.

German American Insurance Co.

de New-York,

Bureau : EDIFICE LAKE of the WOODS

39 rue St»Sacrement,

MONTREAL.

Assurances

LE PLACEMENT DES FONDS DES
COMPAGNIES D'ASSURANCE-

VIE

Les prets collateraux

(Suite)

Mais dans les conditions ordinaires

nous remarquerons, comme dans le

passe, que les vues des differentes com-
pagnies differeront beaucoup en ce qui

concerne les placements. Certaines pre-

fereront l'obligation aristocratique et

tranquille, d'autres l'hypotheque et d'au-

tres se risqueront autant que la loi le

permet pres des ecueils de Taction.

LE BILL DE L'l. O. F.

Le Supreme Chef Ranger expli-

que comme suit le bill de l'l. O. F.

qui a ete adopte aux Communes du
Canada, apres plus ou moins d'ob-

jection

:

Le bill de l'Ordre Independant

des Forestiers qui vient d'etre adop-

te aux Communes du Parlement Ca-

nadien n'affectera pas les membres
de la Societe d'aucune fagon, a

moins qu'il ne soit approuve par la

Cour Supreme de la Societe par un

vote des deux tiers, a une seance re-

guliere.

L'objet du bill est de changer le

nom corporatif et etendre les pou-

voirs de la Societe, sous plusieurs

rapports — si la Cour Supreme le

desire.

Le nom corporatif actuel est "La
Cour Supreme de l'Ordre Indepen-

dant des Forestiers". Le nom sem-

ble bizarre lorsqu'il est employe

dans les diverses transactions de la

Societe et Ton propose de le chan-

ger pour celui de "l'Ordre Indepen-

dant des Forestiers".

On propose de donner a la Societe

les memes pouvoirs que ceux que

possedcnt les compagnies d'assu-

rance ordinaires sous l'empire des

lois generales du Canada, ces pou-

voirs devant etre sujets aux memes
restrictions quant au placement des

fonds de la Societe.

On propose de donner a la Cour
Supreme de la Societe l'autorite de
creer un bureau a qui sera confiee

ASSUREZ-VOUS
DANS

SesTauxsont aussi avantageux
que ceux de n'importe quelle
compagnie.
Ses polices sont plus liberate*
que celles de n'importe quelle
compagnie.
Ses garantles sont supcrleu-
res a la gfeneralite de celles ues
autres compagnies.
La sagssse et I'experlence de
sa direction sont une garan-
tie de succes pour les annees
futures.
Par-dessus tout, clle est une
compagnie Canadlonne-
Francalse et ses capitaux res.
tent dans la Province dt
Quebec pour le benefice des
notres.

Siege Social i 7 Place d'Armos

MONTHEiL

lo PARCE
QUE

20 PARCE
QUE

3o PARCE
QUE

4o PARCE
QUE

5o PARCE
QUE

ioJ<5

LIVERPOOL
IXTNIXOI*

Globe
1NSURAHCe COMPANYy

Snccnrsale an Canada, Bureau Chef a Hoatree!
OIRECTEURS

Sir Alexandre Lacoste.M. Chevalier, Ecr.,Wi'!iatn

.lolson Macpherson, Ecr., T. J. Orummocd Her

J. Gardner Thompson, Gerant.

J. W. Binnle, Assistant-Geranr

.

Les Prevoyants do Canada

Aasuranoe Fonds de Pension

CAPITAL AUTORISE $500,000

Aohetez des Parts des Prevoyants i

Parce que e'est un placement sens

pareil •

Parce que e'est avec la plus petite

prime, la plus grosse rente

;

Parce que e'est la seule compagnie
a "Fonds Social" faisant une speciali-

ty du Fonds de Pension.

Total de l'actif du Fonds de Pension

seulement : $305,126.01.

Bureau a Montreal :

Chambre 22,
Edifice "La Patrie"

Bureau • Che!,

85, rue Dalhousie,
QUEBEC.



Vol. XLVI — No 26. LE PRIX COURANT, Vendredi, 27 Juin 1913. 33

Union Mutual Life Insurance

Company, *J£+
FRED. E. RICHARDS,

President.

Vaieur acceptee de Garantles Ca-
nadieanes. d6tenues par le Gotiver-

nement Federal pour la protection

des Porteurs de Police, $1,206,576.

Toutes les polices 6mlses avec
Dividendes Annuels sur pakment
de la prime annuelle de deuxieme
annee.

Ouverture exceptionnelle pour
Agents dans la Province de Quebec
et l'Est d'Ontario. S'adresser a

WALTER I. JOSEPH, Gerant.

151 rue St-Jacques, MONTREAL.

COMPACNIE
MONTREAL -CANADA
D'ASSURANCE CON1RE L'INCENDIE

Fondea en 1 859
Telephone Bell Main 5381

Actif $557,885.95
Reserve $193,071.
Autre* Valeurs

passives 20,68

$213,759.19

Surplus pour les assures $344,126.76

Bureau - Chef

:

No Rue St - Jacques,
MONTREAL.

Ferd. Page, Gerant Provincial

L Assurance Mont- Royal
(Compagnle Indcpendante (Incendle)

Bureaus i 74 rue notre-Dat^e Ouest
Coin St-Prancois-Xavier, VONTRHAJ

R6dolphk Forobt, President.

J. B Clbmhnt. Jr.. GeVant-Gfnerat

l'administration des placements de
la Societe. Les placements de la So-
ciete ont pris une telle proportion
— ils s'elevent a plus de $20,000,000
— qu'on a pense qu'il serait bon de
les faire examiner d'une fagon par-

ticuliere, au lieu de les confier a

ceux qui ont d'autres devoirs, les-

quels prennent la plus grande partie

de leur temps et de leur attention.

A la session de la Cour Supreme,
en 1908, alors que fut adopte un
compromis concernant le rajuste-

ment des taux de contribution, il

fut entendu qu'une inspection mi-

nutieuse de la situation financiere

de la Societe, quant a ce qui a trait

a son habilete de faire face a ses

lourdes obligations existantes, se-

rait faite sans delai et conduite avec

toute la celerite possible.

Ce travail fut promptement com-
mence et les actuaires de la Societe,

avec l'aide d'un nombreux person-

nel, ont ete depuis occupes a la ta-

che.

(A suivre)

Sun Life of Canada
Actif I 49,605,616.49

Assurances en vigueur. . . . 182,732,420.00

Ecrivez au Bureau Principal,

Montreal, pour vous procurer la

brochure intituled "Prospere et

Progressive.''

Une Police dans la

CANADA LIFE
Devient une source de revenu.

Police No. 35,407 Montaot $5,000

Age d'admission 35.

Vie 20 ?ersemeBts Date, 30 avril 1884

Total des primes paydes $3,140.
Profits payes en especes
durant la periode de
paiement des primes. - - - $729.10

Profits pay£s eu espdees
en 1905 143.90

Profits payds en especes
en 1910 198.00

$3,140.(0 $1,071.00

Cout exact jusqu'en 1910 - - 2,069.00

Remarquez que depuis 1905, sans avoir
eu a payer d'autres primes, la police a
donne un revenu progressil.

CANADA LIFE ASSURANCE CO
Bureau Chef - TORONTO, Ont

Ca eompagsit o$ma*u
nUTUELLE DU COriflERCE

Contr* I'incendle

Actif exeedant . . $650,000.00
DBPOT AU GOCVERNEMKNT

en conformity avec la nou^elle I.oi des
Assurances de Quebec, 8 Edouard VII, Chap. <g.

Burasu-Cbef; IS1 rue Glrouard, Si-Hyaclttthe

Assarez vos Glaces Imnie'diatement dans

La Prevoyance
Capital $500,000.00

Aussi :—Accidents, Maladies, Vol, Ga-
rantie de Fidelity, Garantie de contrats.
Responsabilite' Patronale.

ASSURANCE D'AUTOMOBILES

Bureau Chef

160 rue St=Jacques, Montreal

Tel. Main 1626

BRITISH COLONIAI
FIRE INSURANCE COMPANY

EDIFICE ROYAL. 2 PLACE D'ARMES, MONTREAL.
Depot au Gouvernement du Canada Licenciee pour toutes les Provinces. Garantie des Assures $507,359.01.

Agents demandes pour les districts non representees.

President : Hon. C. E. DUBORD. Directeur et Secretaire : THEODORE MEUNIER. GeVant : H. W. THOMSON.
Inspecteurs : B. A. CHARLEBOIS, Boite Postale 208, Montreal, Qne. GAVIN BROWNE, Jr., 51 rue Yonge,

Toronto, Ont. R. T. BROWN, Regina, Sask.
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PATENTES
lOBTENUES PROMPTEMENTl

Dans tous les pays. Pour renselgnements de

mandezle Guide derinventeurquisera envoy*.

MAmON ft MARION, 3*4 rue U.lTerslt*,

smgle de la rue Ste-Catherine, Edifice de U
Banque des Marchands.

NEW VICTORIA HOTEL
H. FONTAINE, PROPRIBTAIRB

QUEBfiS
I/Hotel dea commis-voyageurs.

Plan Americain. Tanx, a partir de fa.5<>-

JOSEPH FORTIER
Fobricant-Papetier

Atelier de Reglure, Rellure, Typo-
graphic, Relief et Gaufrage, fabri-

cation de Llvres de Comptabillte.

Formuleaet fournlturea de Bureau.

210 rue Notre-Dame Ouest,
(Angle de la rue St-Pierre). Momitit.

PA.IN POTJH OI8B1UI eat le Cottam
Seed" fabrique d'apret *ix brevets. Mer-

chandise de confiance ; rieo ne peut l'appro-

cher comma valeur et comme popularity

Chez tout lea fourniaaeura en cros.

L. R. MONTBRIAND
Architecte tt Mcsorenr,

230 Roe St-Andre Meat r«a

RICH. & ONT. NAV. GO.

"DE NIAGARA A LA MER"

Excursions « Vacances
Quand Tout ferez voa projet* de voyage pen-

dant lea vacancea cette annee, n'oubliez pat
une excursion a bord d un de no* maanifiques
vapeurs ou vous jouirez du confort d'un hotel
de premier ordre.

Excursion* a Niagara Fall*, les Mills lies, Qne-
bec historique et la auperbe Riviere Saguenay.
Hotels magnifiquement situes, seres par la

compagnie, a Murray Bay et Tadoussac.
Pour imprimis et renseignements compUmenlaxres

s'adresset d

H. FOSTER CHAFFEE,
GERANT DE8 PASSAGERS.

MONTREAL

D. OLIVIER,
AGENT DES BILLETS EN VILLE,

MONTREAL

Les clients apprecient un pa-
quet bien enveloppe. C'est aussi
vrai pour le citadin qui rapporte
les marchandises chez lui, que
pour le fermier qui les met au
fond de sa charrette.

RENSEIGNEMENTS COMMER-
CIAUX.

(Suite de la page 17)

ACTES INSCRITS AU BUREAU
D'ENREGISTREMENT A TROIS-
RIVIERES DURANT LA SEMAI-
NE TERMINEE LE 21 JUIN 1913.

Ventes.

J. Alexis Dufresne a Josaphat St-

Onge, Shawinigan Falls.

Hercule Fugere a Arthur Charette,
Shawinigan Falls.

Eus. et Arthur Normandin a Ephrem
Gelinas, Grand'Mere.

Frs. Lapointe et A. Nobert a Rene J.

Leclerc, Trois-Rivieres.
Dolphis Duguay a Zephyr Tousignant,

Trois-Rivieres.
Louis Levasseur a Arthur Beaudry,

Trois-Rivieres.

J. E. Dessureault a J. Alex. Carignan,
Trois-Rivieres.

Ph. Lafreniere a Dionis Gelinas, St-

Boniface.
Jacob Boisvert a Commission d'Scoles

Ste-Etienne, St-Etienne.
Azarias et Edmond Ricard a Ls. Geo.

Plourde, Grand'Mere.
St. Maurice Land Company a Joseph

Goudreault, Grand'Mere.
Jacques Bureau a A. S. Deguire et P.

Bernard, Shawinigan Heights.
Ths. Bellemare a Anastase Bourassa,

Yamachiche.
Vente d'aqueduc — Morrissette et Va-

nasse a Cie Manufacturiere St-Elie, a

St-Elie.

Pierre Ronette a Louis Gelinas, Pointe
du Lac.

Testaments.

Frederic Dupont a Elmire Ronette,
Ste-Flore.

Olivier Laliberte a Pierre Duchaine,
St-Etienne.

Odile Hubert a Elie Bergeron, Yama-
chiche.
Maxime Boisvert a Aloysia Desaul-

niers, St-Barnabe.

Transports.

L. Geo. Laperriere a Ephrem Ville-
mure, Ste-Flore.

Charles Page a H. R. S. Cooke, Trois-
Rivieres.

J. E. Hetu a Arthur Gelinas, Trois-
Rivieres.
Adolphe Isabelle a Adam Isabelle,

Trois-Rivieres.

Obligations.

Josaphat St-Onge a Olivier Sylvestre,
Ste-Flore.
Edouard Laperriere a Ls. Geo. Laper-

riere, Grand'Mere.
J. A. Carrignan a Leonidas Demers,

Grand'Mere.
Antony Lamy a Severe Ricard, Grand'-

Mere.
Jos. Gondreault a Vve Edouard Fer-

ron, Grand'Mere.
Edouard Therien a Jos. Bouchard,

Grand'Mere.
Elzear Bourassa a Emile Lamy, Saint-

Boniface.
Dionis Gelinas a Armesida Dupont,

St-Boniface.
Leon Beliveau a Vve Leopold Nor-

mandin, Trois-Rivieres.
Alexis Beaubien a Joseph Charest,

Shawinigan Falls.

GEO. GONTHIER
Expert Comptable et

Audlteur

H. E. MIDGLEY
Cemptabl e-Incorpore

GONTHIER & MIDGLEY
Comptablea & Audlteura

103 RUE ST-FRS-XAVIER.
Telephone Adresse telegraphique

Main 2701-5 19 "Gonlley"

LIVRES POUR LES DISTRIBUTIONS

DE PRIX 1913
Nous avons l'honneur d'annoncer

que nous venous de recevoir un Nouvel
Assortment de Livreapour la Distribution
dea Prix. Cette derniere importation
offre un ensemble complet d'ouvrages
capable de rdpondre aux besoins de toutes
les conditions de l'Enfance et de la Jeu-
nesse ChreHienne. Nos series sont de tout
formats, depuis 1 'in-i 8 j usqu'au grand in-8,

et sont toutes revetues de la haute approba-
tion des communaut£s ecclesiastiques.

La Compagnie J. B. Holland & Fils.

53, Rue St-Sulpice - Montreal.

Malson Fondee en 1870

AUQUSTE COUILLARD
Importateur db

Ferronnerle et Qulrjcalllerle, Verrea A
Vltrea, Pelnturea, Etc,

Speciality t Poeles dc toutes sortss
So*. 833 A *3» roe gt-Panl

Vcntea ia et 14 St-Ataable, MOMTHEiL

t,a malson n'a pas de Commis-voyageurs e
fait beneficier ses clients de cette economic At
tention toute specisle aux commaudes par la
malle. Messieurs les marchands de la campagne
seront toujours aervis an plus bas prfx du
march*.

P. A. GAGNON
Comptable Licencie

(Chartered Aeconmtant)
Chambre 315, 316, 317

Edifice Banque Quebec

iz Place d'Armes, MONTREAL.
Telephone Bell Main 491s

Arthur W.Wilks. Alexander Burnett

WILKS & BURNETT
Comptablea, Audlteura, Commleaalree pour

toutea lea Provlneea.

Regletnent d'affaires de Faillitaa

602 Batisse Banque des Marchands

Telephone Bell Main 5500 MONTREAL

EUGENE PREVOST RODOLPHE BEDARD

PREVOST & BEDARD
Comptablea,

Liquidateurs,
Auditeura.

Speciality : Reglements de differentia

Suite 506 Edifice Royal Tru*t
107 ST-JACQUE5

BELL TEL. MAIN 1056 MONTREAL.
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Alex. Desmabteau
Comptable, Audiieur

SPtCIALlTE 1 — Liquidation do Falllltos,

Compromis Effectuo.

54,60, RUE NOTRE-DAME EST
MONTREAL.

TBI,. BBIvL, MAIN 1859

BEI,ANGF,R & BBLANGEB
Notalres, Comptables et Commlssalres

TRUST & LOAN BUILDING.
No 30 rue Si-Jacquos, MONTREAL

Argent a Preter a 4, 5 et 6%

GARAND, TERROUX & GIE

BANQUIERS ET COURTIERS

48 rue Notre-Dame Oaest
MONTBBAL

am
Votre maison avec le merveilleux
White Flame Burner. Ce bruleur
donne a vos vieilles lampes et lan-
ternes uue lumiere blanche, brillan-
te et douce a la fois, et superieure si

celle du gaz et de VelectricitS. Sa
lumidre epargne la vue et rend la
lecture et la couture agreables Pas
de Manteaux a Briser. Kiable et economique. Sat.s
faction garantie. Kait les dfeliees de tous ceux qui
l'emploient. Echantilion Complet Par la Poste a
toute adresse, 35c ou 3 pour $1 00. Argent rem-
bourse si non satisfait. Commandos par la Poste
Expedites Promptement. Priz Speciaux en gros
aux Marc hands et Agents.

Bright Light Co., Merrickville, Ontario

Contrats de mariage.

Albert Panneton a Eva Kirouac, Sha-
winigan Falls.

Theophile Lajoie a Marie-Louise Cos-
sette, Trois-Rivieres.
Maxime Boisvert a Aloysia Dessaul-

niers, St-Barnabe.

Bail.

Gbuvernement de Quebec a Burgess
Sulphite Fibre Co., Trois-Rivieres.

Hypotheque.

Thomas Noel a Maxime Ferron, a

Yamachiche.
Echanges.

Morasse Tardif a Joseph Robert, St-

Mathieu.
Fabrique Notre-Dame a Freres Fran-

ciscains, Trois-Rivieres.

Donation.

Vve Laurent Boisvert a Ernest et Max
Boisvert, St-Barnabe.

Jugements.

Laporte & Martin vs Donias Boisvert,

I i rand' Mere, $54.42.

Frank Blais vs. J. A. Dumas, Hervez
Tunction, $21.26.

Tel. Fafard vs. H. A. Trudel, St-Tite.

$75.00.

Raoul Massicotte vs. Jos. Massicotte,
fils de Pierre, St-Tite, $14.50.

Wilfrid Bedard vs. W. Lapointe, Ste-

Thecle, $37-50.

Ventes par les Sherifs

DU 28 JUIN AU 4 JUILLET'.
District de Gaspe.

Le Credit Foncier Franco-Canadien vs

les terres et tenements de Marie Pre-

votat:
1° I 11 lut de lerre situe dans le pre-

mei ran;; de Paspebiac, dans le canton
de Cox, avec maison a deux etages; le

dit lot connu sous le numero 188 du ca-

dastre officiel du dit canton de Cox.
2° Cn lot de terre situe dans le deuxie-

me ran,'-; de Paspebiac susdit, maintenant
connu et designe sous le numero 511 du
cadastre officiel et au livre de renvoi du
dit canton de Cox.

3° Les lots de terre designes sous les

Humerus 908c et oo8d du dit cadastre of-

ficiel du canton de Cox.
4 Deux acres de terre, plus ou moins,

commencant sur le cote ouest du lot

No 908b, circonstances et dependances.
Vente a la porte de l'eglise paroissiale

de Notre-Dame de Paspebiac, dans le

comtc de Bonaventure, dans le district

de Gaspe, le 3 juillet 1013 a 11 hrs a.m.

District de Joliette.

L'abbe Joseph Lavallee vs George Du-
gas et autres.

I'n morceau de terre attenant au nu-

mero 26 du huitieme rang, connu comme
faisant partie du lot No 25, du cadastre

officiel pour la paroisse de St-Damien
avec batisses y erigees.

Vente a la porte de l'eglise de la pa-

roisse de St-Damien, district de Joliette,

le -' juillet 1913, a 10 hrs a.m.

District de Montreal.
La t ite de Montreal vs James S.

Smith:
1° Cn lot de terre borne en front par

la rue Sherbrooke ouest et etant le No
27 du lot No 1715 des plan et livre de

renvoi officiels du quartier St-Antoine,

de la cite de Montreal, avec les batisses

sus-erigees.
2° Un lot de terre borne en front par

1'avenue Selkirk et etant la subdivision

numero trois du lot No 1715 des plan et

livre de renvoi officiels du quartier St-

Antoine de la cite de Montreal, avec ba-

tisses stis-erigees.

3° Un lot de terre borne en front par

1'avenue Selkirk et etant compose des

lo1 subdivisions 6 et 7 du lot No 171

5

des plan et livre de renvoi officiels du
quartier St-Antoine, de la cite de Mont-
real, avec les batisses sus-erigees.

Vente au bureau du sherif, en la cite

de Montreal, le 3 juillet 1913. a - hr s

p.m.
District d'Ottawa.

Dame Margaret Arthurs vs John
Thorn.
Une terre conntte et designee confor-

mement aux plan et livre de renvoi du
canton de Lochaber, dans le district

d'Ottawa, sous le No 15A, dans le /iemc

rang du dit canton, avec les batisses sus-

erigees.
Vente au bureau d'enregistrement,

dans le village de Papineauville, le 3

juillet 1913. a 10 hrs a.m.

District de Roberval.

Narcisse Cote vs. Napoleon Brodeur.

Les lots de terre connus et designes

sous les numeros 13. M et 15, aux plan

et livre de renvoi officiels du cadastre

pour le cinquieme rang du canton Gi-

rard. avec les batisses dessus construi-

tes, circonstances et dependances.

\ . ute a la porte de l'eglise de la pa-

ri, isse de Ste-Lucie d'Albanel, le 2 juillet

1013, a 2 hrs p.m.

L. E. Otis vs Joseph Tremblay.^

Le lot de terre connu et designe sous

le No 17 aux plan et livre de renvoi of-

ficiels du cadastre, avec batisses dessus

construites, circonstances et dependan-

ces.

Vente a la porte de l'eglise de la pa-

roisse de Ste-Lucie d'Albanel, le 2 juil-

let, a 2. hrs p.m.
\rmand Boily vs Isaic Lavoie et Ze-

lada Lavoie.
Les lots de terre connus et designes

sous les numeros 40 H et 41, du rang

Mistassibi, aux plan et livre de renvoi

officiels du cadastre du canton Pelletier,

dans le comte du Lac St-Jean. avec les

batisses dessus erigees, circonstances et

dependances.
Vente a la porte de l'eglise de la pa-

roisse de St-Michel de Mistassini, le 3

juillet 1913, a 10 hrs a.m.

The Trust and Loan Company vs Jef-

frey Potvin.
Les lots de terre connus et designes

sous les Nos 56 et 50 du 6ieme rang, et

le lot No 58 du 7ieme rang des plan et

livre de renvoi officiels du cadastre du
canton Normandin, dans le comte du
Lac St-Jean, avec batisses dessus eri-

gees, circonstances et dependances.
Vente a la porte de l'eglise de la pa-

roisse de St-Cyrille de Normandin, le 2

juillet 1913, a 10 hrs a.m.

The Trust and Loan Company of Ca-

nada vs. Damase Lajoie.

Le lot de terre connu et designe sous

le No 64 des plan et livre de renvoi offi-

ciels du cadastre pour le 4ieme rang du
canton Taillon, avec batisses dessus

construites, circonstances et dependan-
c e S

.

RAPPORTS DE BREVETS.

Nos lecteurs trouveront plus bas une

liste de brevets recemment obtenus par

l'entremise de MM. Marion & Marion,

solliciteurs de brevets, Montreal, Cana-

da, et Washington, E.-U.

Tout renseignement a ce sujet sera

fourni gratis en s'adressant au bureau
d'affaires plus haut nomme.

CANADA.
No 148.346 — Peder Farup, Droji-

theim, Norvege. Procede de production

de pigments jaunes du minerai de fer

titanique.
No 148.436 — Herman Zerning, Ha-

lensee, Alle. Procede de conversion
d'hydrocarbones minerales en huiles.

X.» 148.581 — Joseph G. T. Latourelle,

Montreal, Que. Coussinet pour bandage
de roues.

No 148,591 — Jules Menu, Paris, Fran-
ce. Garde-boue pour roues de chars a

moteurs et autres vehicules.

No r 4^.631 — George Spaak, Bergvik,

Suede. Couteau a peler rotatif.

No [48,685 — Theode Perron, St-Casi-

mir, Qtie. Presse a foin.

No [48,700 — Rodolphe Lafortune,

Montreal. Que. Machine a laver.

No [48,716 — MM. Alfred et Henri
Lavoie. Montreal, Que. Table a exten-

sion.

No 148,778 — Ernst A. Persson, Emal-
junga, Suede. Brouette a tourbe.

No [48,783 — Francesco Salimei, Ro-
me, Italic Machine cinematographique.

"Le Guide de l'lnventeur", traitant de
brevets, sera envoye a toute adresse

pratis sur demande.
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BANQUE DE MONTREAL
FONDEE EN 1817 — CONSTITUEE PAR ACTE DU PARLEMENT

Capital tout pays 516,000,000.00
Fonds da Reserve 16,000,00 0.00
Profits non Partages 802,814.94

Siege social : MONTREA L.

Bureau de* Direc'eur*.—Le Ti£s Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal, G.C.M.G., G.C.V.O., President Honoraire; R. B. Angus, President;
H.V.Meredith, Vice-President ; E. B. Greenshields, Sir Wm Macdonald,
James Ross, Hon. Robert Mackay, Sir Thomas Shaughnessy, K. C.

V.O.; DaTid Morrice, C. R. Hosmer, A. Baumgarten, C. B. Gordon, H. R.

Drummond, D. Forbes Angus.
H. V. Meredith, Gerant-G6neral; A. Macnider, Insp. Chef et Surint.

des Succursales, C. Sweeny, Surint des "uce.de la Colomibie Anglaise
;

A. D. Braithwaite, Surint. des Succ. de 1 Province d'Ontaro ; F.J. Cock-
burn, Surint. des Succ. de la Province de )u6bec ; E. P. Winslow, Surint.

des Succ. du Nord-Ouest. D. R. Clarke, jurint. des Succ. des Provinces
MaritimesetdeTerre-Neuve. ....

Succursales au Canada.—Dans toutes les principales cites etvilles des

provinces suivantes : Ontario, Quebec, Nouveau-Brunswick, He du Prince-

Edouard Nouvelle-Ecosse, Provinces du Nord-Ouest, Colombie Anglaise.

Succursales en dehors du Canada. — Grande-Bretagne, Londres.
Angleterre, 47 Threadneedle Street E.C.— Sir Frederic Williams-Taylor,

gerant.
Stats-Unis, New-York— R.Y. Hebden W. A.Bog. J. T. Mollneux, agts

64 Wall Street. Chicago, Spokane,
Terre-Neuve : St. John's, Birchy Cove, Grand Falls.

Mezique. Mcxique, D. F.

LA BANQUE NATIONALE
FONDEE EN 1860.

Capital
Reserve

$2,000,000
1,400,000

Notre service de billets circulaires pour les voyageurs " Tra-

vellers Cheques " a donne' satisfaction a tous nos clients ; nous

invitons le public a. se pr6valoir des avantages que nous offrons

Notre bureau de Paris,

HUB BOUDBBAU,
14 RUE AUBER,

esttres propice aux voyageurs canadieas qui visitent 1'Europe.

Nous effectuonsles virements de fonds, les collections, les paie-

ments, les credits commerciaux en Europe, aux Etats-Unis

et au Canada, aux plus bas taux.

CAPITAL PAY
FONDS DE RE

LA BANQUE MOLSON
INCORPOREE EN 1855

Bureau Principal, MONTB.BAI,.

SERVE
$4,700,000
4.700,000

JAMES ELLIOT, Cerant-Ceneral
SUCCURSALES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

Richmond
Roberval
Sorel
Saint-Cesaire
Sainte-Flavie Station
Saint-Ours, Que.
Sainte-TherSse de
Blainville

Victoriavtlle
Ville St-Pierre
Waterloo
Berlin, Ont.

85 Succursales dans tout la Canada.

Aeences a Londres, Paris, Berlin et dans toutes les principales villesdu

monde. Emission de Lettres «e Credit pour le commerce et lettres

circulaires pour voyageurs.

Arthabasha
Bedford
Cowansville
Chicoutimi
Drummondville
Fraserville et Riviere
du Loup Station

Knowlton
Lachine Locks
Montreal-Rue St-

Jacques

Rue Sainte-Catherine
Avenues du Tare

et Georges-Emile
Maisonneuve

—

Market and Harbour-
C6te des Neiges—
C6te St-Paul
Boulevard St-Laurent
Saint-Henri—
Pierreville
QuSbec

NOVA SCOTIA STEEL & GOAL GO.
LIMITED

MANUFACTURIERS

ACIER en BARRES MARCHAND, MACHINERIE a

ROUES, TRANSMISSIONS en ACIER COMPRISE
POLI, TOLES D'ACIER jusqu'a 48 pes de large.RAlLS

en "T" de 12, 18, 28 et 40 lbs a la verge ECLISSES,
ESSIEUX DE CHARS DE CHEMINS DE FER.

GROSSES PIECES DE FORCE. UNE SPEC1ALITE

Mines de Fer, Wabana, Terreneuve.—Mins

Hants Fourneaux, Fours a Reverbere a Sydney Mines,

N. E.—Laminoirs, Forges et Ateliers de Finissage

a New Glasgow, N. E.

Bureau Principal ; NSW GLASGOW, N. B.

LA BANQUE PR0VINC1ALE DU CANADA
Siege Central 1 7 & 9 Place d'Armes, Montreal, Can.

Capital Butorine $2,000,000.00
Capital paye et surplus au 31 Decembre 1912 $1,588,866.1 1

Conseil d'Administration : President : M. H. LAPORTE, de Laporte
Martin & Cie. Administrateur Credit Foncier Franco-Canadien
Vice-President : M, W. F. CARSLE, de la maison en gros Carsley
Sons & Co. ; Honorable L. BEADBIEN, Ex-ministre de l'Agriculture
VI. G. M. BOSWORTH, Vice-President "Canadian Pacific Railway Co."
M. ALPHONSE RACINE, de la maison A Racine & Cie, marchands en
gros, Montreal; M. L J.O. BBAUCHEMIN, proprietaire de la Librairie
Beauchemin Ltee.; TANCREDE BIENVENTJ, Directeur-gerant

; J. W. L-
FORGET, Inspecteur

; J. R.CHOQUET Assistant-Inspecteur ; ALEX.
BOYER, Secretaire.
Censeurs : President : Honorable Sir ALEX. LACOSTE, Ex-Juge

en chef de la Cour d'Appel ; Docteur E. PBRSILUER LACHAPELLE
Administrateur du Credit Foncier Franco-Canadien ; M. CHEVALIER
Directeur-Gerant, Credit Foncier Franco-Canadien.
SO Succursales dans les Provincesde Quebec, Ontario, Nouveau Brunswick
Correspondents a I'Etranger : Etats-Unis : New-York, Boston

Buffalo, Chicago ; Angleterre, France, Allemagne, Autriche, Italic.

QUEBEC STEAMSHIP CO, Limited.
LICNE DU ST-LAURENT, Montreal aux ports de la Cote de Gaspe. a

Gaspe, Malbaie, Perce, Summerside, Charlotte town et Pictou
SS. "CA&l_APllDIA' ,

, 1900 TONNES, avec les accommodations les plus
modernes poui passagers partira de Montreal jeudi,le3 17 31 juillet l^hr
p.m., et tous les quinze jours par la suite, et de Quebec le jour suivan
a midi.ALLEZ AUX BERMUDES

Le Steamer 'Bermudian." a double helice, 10,518 tonnes de deface-
ment, quittera New-York a n hrs. a.m. les 28 Juin, 9, 19 et 30 Juillet .

et tous les dix jours dans la suite. Signaux sous-marins, tel&graphie sans
fil, orchestre.
Voyage Record, 39 heures 20 minutes. Le plus rapide, le plus moderne
et le seul steamer debarquant ses pasiaeers aux quais aux Bermudei sans
transbordement

ANTILLES
Le nouveau steamer "Guiana" et autres steamers, quittent New-York

les 27 Juin, 12 et 26 Juillet, pour St-Thomas, Ste-Croix, St-Christophe,
Antigua, la Guadeloupe, la Dominique, la Martinique, Ste-Lucie, la Barbae! e
et Demerara.
Pour renseignement complets. s'adresser a W.H. Henry, 2?6iueSt

Jacques ; W. H. Clancy, 122 rue St-Jacques ; Ths. Cook & Son, 530 me t te
Catherine-Ouest ; Hone & Rivet, 9 Boulevard St-Lauitnt, cu a J. G
Brock & Co., 221 rue des Commissaiies, Montreal, Quebec £t«f mtbip Co.
Quebec.

BANQUE D'HOCHELAGA 1874-1913
Capital autorUe $4,000,000 Capitalpave $4,000 000
Reserve 3.000,000 Total de l'Actif au-dela de $30 000,000
DIRECTEURS : M. J.A.Vaillancourt, President ; Hon. F.L. Beique.C.R

Vice-President ; A. Turcotte, Ecr., N. H. Lemay, Ecr. Hon. J. M. Wilson
Col. C. A. Smart, A A. Larocque, F. G. Leduc, Gerant ; Beaudry Leman
Surintendant des Agences; P. A. Lavallfce. Asssistant-Gerant ; Yvon La
marre, Inspecteur. Bureau Principal— Montreal

BUREAUX DE QUARTIERS
Ave. Mont-Royal Pointe St-Charlei DeLorimier

(coinSt-Denis)St-Edouard Quartier Emard
Ave. Mont-Royal St-Henri Rue Notre-Dame, Ouest.

(Coin de Lanaudiere) St-Viateur Longue-Pointe
Rue Ste-Catherine, Est Quartier Laurier Aylwin, (coin Ontario)
R leSte-Catherine, centre Villeray Quartier St.Denis
Hochelaga Verdun (pr*s Montreal) Quartier Ste-Marie
Longue Pointe Viauville (prea Montreal Outremont
Maisonneuve

Berthierville, P. Q.
Cartierville, P. Q.
Kdmonton, Alta
Pournier, Ont.
Hawkesbury, Ont.
Joliette, P. Q.
Machine, P. Q.
Laprairie, P. Q.
L'Assomption, P
Longueuil, P. Q.
t,ouiseville, P.Q.

SUCCURSALES
Maxville, Ont.
Mont-Laurier, P.Q.
Prince Albert, Alta.
Quebec, P. Q.
St-Roch de Quebec.P.Q
Sorel, P. Q.
Sherbrooke, P. Q.
St. Albert. Alta.
Ste-Genevieve de

Pierrefonds, P.Q.
St-Boniface, Man.

Eraet des Lettres de
dans toutes les parties
des traites sur les pays

t
£l£graphiques sur les

St-Hyacinthe, P. Q.
St-Jscquei l'Achigan,
St-Jacques L'achtgaa, P.Q.

St-Jerome, P. Q
St-Lambert, P.Q.
St-Pierre Man.
St-Valerien de

Shefford, P. Q.
Q. Ste-Genevieve de Trois-Riviere*. P.Q.

Valleyfield, P. Q.
Vankleek Hill, Ont.
Winnipeg, Man.

Credit Circulaires pour les Voyageurs, payables
du monde ouvre des credits commerciaux ; achete
etrangers ; vend des cheques et fait des paiements
piincipales villes du monde.

La publicite bien faite est loyale et

honnete, documentee et raisonnee, direc-

te et vivante.
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Finances

REVUE DE LA SEMAINE.

Calendrier financier.

Mercredi, -' juillet 1913. — Dividendes trimestriels paya-

bles:—
Actions — Acadia Fire Ins. Co.; Laurentia Co.; Ameri-

can Sales Book Co., priv.; Lon. & Can. Loan & Agcy. Co.;

F. N. Burt Co., com. et priv.; Mackay Cos., com. et priv.;

Can. Perm. Mtge. Corp.; Maritime T. & T. Co., com. et priv.;

Can. Consol. Felt Co., priv.; Minard's Liniment, priv.; Can.

Con. Rub. Co., com. et priv.; National Trust Co.; Can. Gen.

Elec. Co.; N. Ohio T. & L. Co., priv.; Can. Pac. Ry. Co.;

Ogilvie Flour Mills Co.; Carter-Crumc Co., priv.; O'nt. Loan

& Deb. Co.; Cen. Can. Loan & Sav. Co.; Ottawa Elec. Co.;

City Dairy Co., priv.; Ottawa Elec. Ry. Co.; Consumers Gas

Co.; Ottawa Gas Co.; Crown Trust Co.; Ottawa L., H. & P.

Co.; Domerara Elec. Co.; Porto Rico Rys. Co., com. et priv.;

Dominion Canners, priv.; Rogers, Wm. A., com. et priv.;

Dominion Park Co.; Span. River P. & P. Mills, priv.; Domi-

nion Steel Corp.; Toronto Elec. Light Co.; Dominion Textile

Co.; Toronto Gen. Trusts Corp.; Dominion Trust Co.; To-

ronto Mtge. Co.; Duluth Sup. Trac. Co., com. et priv.; To-

ronto Ry. Co.; Eastern Can. Sav. & Loan Co.; Toronto Sav.

& Loan Co.; Eastern Trust Co.; Tri-City Ry. & Light Co.,

priv.; Goodwin's, Ltd., priv.; Twin City R. T. Co., com. et

priv.; Halifax Elec. Tram. Co.; Union Trust Co.; Huron &
Erie Loan & Sav. Co.; West India Elec. Co.; Illinois Trac-

tion Co., priv.; Winnipeg Elec. Ry. Co.; imperial Life Ass.

Co. of Canada.

Banques — Bank of Nova Scotia; Banque Provinciale du

Canada; Dominion Bank; Metropolitan Bank; Molsons Bank;

Montreal City & District Saving Bank.

Dividendes semestriels payables:

—

Obligations — Asbestos Corp. of Can.; Can. Cottons,

Ltd.; Can. L. & P. Co.; Dominion Park Co., "A"; Eastern

Car Co.; Grand T. Pac. Ry. Co., 1st M.; Halifax Elec. Tram.

Co.; Kaministiquia Power Co.; Laurentide Co.; Lon. & Can.

Loan & Agcy. Co.; Maritime Teleg. & Tel. Co.; Mexico

Tramways Co., 6 p. c; Montreal L., H. & P., 4 p. c; Mont-

real Tramways Co.; National Breweries; New Brunswick

Tel. Co.; Nova Scotia Steel & Coal Co.; Ottawa Gas Co.;

Rio de Jan. T. L. & P. Co., 1st M.; Shawinigan W. & P. Co.;

Sherbrooke Ry. & P. Co.; Spanish River P. & P. Mills;

Stanfields, Ltd.; Steel Co. of Canada; Toronto Elec. Light

Co.; Toronto Power Co. (deb.); Toronto Ry. Co. (deb.);

Trinidad Consol. Telephones; Western Can. Power Co.;

West India Elec. Co.; Winnipeg Elec. Ry. Co.

Actions — Can. Land & Nat. Inv. Co.; Canada Trust Co.;

Carter-Crume Co.; City Dairy Co.; Dunlop Tire Co., priv.;

Great West Life Ass. Co.; Halifax Fire Ins. Co.; Imp. Loan

X Inv. Co. of Can.; London Street Ry. Co.; Manufacturers

Life Tns. Co.; North America Life Ass. Co.; Northern Life

Ass. Co. of Canada: Nova Scotia Fire Ins. Co.; Real Estate

Loan Co. of Canada; Societe d'Administration Generale;

Sun Life Ass. Co. of Canada; Trusts & Guarantee Co.; West-

ern Assurance Co., priv.

Vendredi, 4. — Dividende trimestriel payable:

—

Actions — Can. Cottons, priv.

Samedi, 5. — Dividende semestriel payable:

—

Obligations — Ottawa Elec. Ry. Co.

La Canada Transportation Lines Limited.

Comme les actionnaires du Richelieu et Ontario en ont

decide a leur assembh e de la semaine derniere, le merger

des principales compagnies de navigation interieure du Ca-

nada sous le ii'i!,' <! hi nouvelle compagnie, ''Canada Trans-

portation Lines, Limited." est maintenant tin fait accompli.

Avis de I'incorporation de cette nouvelle compagnie a ete

public cette semaine dan- la "Gazette du Canada"; le nouvel

etablissement va prendre officiellement possession de 1'actif

des diverses compagnies constituantes, et d'ici a quelques se-

maines, une oft're publique des $12,500,000 sera faite au pair

a Londres par l'entremise de Brown, Shipley & Co.

En autant qu'on le sache jusqu'a present, tous les direc-

teurs actuels de !a Richelieu & Ontario seront reelus dircc-

tetirs dc la nouvelle compagnie et deux ou trois nouveaux

membres seraient elus pour representer les compagnies qui

ne faisaient pas partie de 1'ancienne fusion. On dit aussi que

M. Jas. Carruthers restera president et M. Jas. Playfair, vice-

president, tandis que M. Norcross, de la "Interlake Line",

deviendrait gerant general.

Au cours de ses explications sur le projet, le president

dit (pie les actionnaires recevront $12,000,000 d'actibns privi-

legiees cumulatives 7 pour cent, et $4,000,000 d'actions ordi-

naires de la "Canada Transportation Lines" pour leur $10,-

000,000 de stock du Richelieu. Ainsi, chaque porteur de dix

actions du Richelieu reeevra 7 actions privilegiees et en plus,

4 actions ordinaires entierement libelees de la nouvelle com-

pagnie.

,<- *

Les recettes brutes de mai du Brazilian Traction accu-

sent une augmentation de 15 pour cent, et l'augmentation des

recettes nettes est de 12 pour cent. Lour les cinq mois ecou-

les les recettes accusent une augmentation de 17 pour cent

sur celles de la periode correspondante de l'an dernier.

Le bilan comparatif se lit comme suit:—

Maiioi3:— 101.V 1912. Augm.

Recettes brutes $1,990,910 $1,731,156 $259,754

Frais d'exportation .... 031,-10 784.604 146-915

Recettes nettes $1,059,391 $946,552 $112,830

Lee. brutes du rer janv. . 0.636.194 8,208,660 1,427,534

Recettes nettes 5,152,689 4,412,436 74°-'53

* *

Les recettes de la troisieme semaine de juin du Pacifique

Canadien n'accusent qu'une augmentation de $20,000. Seule

la troisieme semaine de mars avait accuse une augmentation

plus faible: $18,000. Pour les trois premieres semaines dc

juin les recettes brutes de la compagnie accusent cependant

une augmentation de $165,000, comparativement a celles de

la periode correspondante de l'an dernier. A moins d'une

augmentation qui n'est pas ;i prevoir d'ici la fin du mois,

^augmentation des recettes de juin sera comparativement

tres faible. L'augmentation des recettes de la troisieme se-

maine de juin ne correspond qu'a '
4 de 1 pour cent. Les

chiffres statistiques se lisent comme suit:

1013 $2,530,000

,gT2 2,510,000

Augmentation $20,000,
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INFOfiMATIONS FINANCIEHES
Actions Ordinaires et Actions Privilfgiees Capital payfi R6s

. , I Taux du der
Pairdes Actions

|
nier Dividende

OANQUES
Banque de Montreal
Banque de Quebec
Banque de la Nouvelle-Ecosse
Banque de Toronto
Banque Molson
Banque National*
Banque des Marchands du Canada
Banque Provinciale ,

Banque Union du Canada
Banque Canadienne du Commerce.
Banque Royale duCanada
Banque d'Hochelaga

Banque d'Ottawa
Banque Imp^riale du Canada ,

Banque Internationale du Canada
CHEMINS DE FER
Canadian Pacific Railway (Ordinaires)

Duluth S.S & A Railway (Ordinaires)

do do do (Pr£fdreutielles)

Minn. St. Paul & Soo Railway (Ordinaires)....
,

do do do (Pre76rentielles)

TRAMWAYS ELECTRIQUES
Detroit United Railway
Duluth Superior Traction
Halifax Electric Railway
Havana Electric Railway ( Ordinaires)

do do do (Pr£f6rentielles)

Illinois Traction (Ordinaires)

do do (Pr6f£rentielles)

Mexican Light & Power (Ordinaires)

do do do (Pr6fe>entielles)

Montreal Street Railway)
Porto Rico Railway
Quebec Railway, Light & Power
St. John Railway
Brazilian

Toledo Railway & Light
Toronto Railway
Tri-City Railway & Light (Ordinaires)

do do do (Prgf6rentielles)

Twin City Rapid Transit ( Ordinaires)
do do do (Pr£f£rentielles)

Winnipeg Electric Street Railway
VALEURS INDUSTRIELLES
Canadian Car & Foundry (Ordinaires)

do do do (PrdfeVentielles)
Canada Cement (Ordinaires)

do do (PrdfeVentielles)
Canadian Converters ,

Dominion Steel Co
Dominion Textile Co. ( Ordinaires)

do do (Pr^fe>entielles)

Lake of the Woods Milling Co. (Ordinaires)
do do do (Pr6f6rentielles)

.

Montreal Cottons Ltd (Ordinaires)
do do do (Pr£fe>entielles)

Nova Scotia Steel & Coal (Ordinaires)
do do do (Pr£f6rentielles)

Ogilvie Flour Mills Co. (Ordinaires)
do do do (Pr6f£rentielles)

Penmans, Limited (Ordinaires)
do do (Pr£f6rentielles)

DIVERS
Ball Telephone Co
Mackay Companies (Ordinaires)

do do (Pr£f£rentielles)
Montreal Light, Heat & Power
Montreal Telegraph
Ottawa Light, Heat & Power Co
Richelieu & Ontario Navigation Co
Shawinigan Water & Power Co
MIMES
Crown Reserve
International Coal Mi ning (Ordinaires)

do do do (Prfifereatlellea)

$15,975,220
2,500,000

3,998,460

4,941,455
4,700,000
2,000,000

6,547,159
1,000,000

4,952,190
15,000,000
7,661,060

2,885,340

3,500,000
6,000,000

1,320,439

180,000,000
12,000,000
10,000,000
20,832,000
10,416,000

12,500,000

3,500,000
1,400,000

7,500,000
5,000,000
9,564,000
5,000,600
13.585.000
2,400,000

10,00c,000
3,000,000

9,300,500
800,000

10,000,000
12,000,000
8,000,000
9,000,000
2.825,000

20,100,000

3,000,000
6,000,000

3,500,000
5,000,000
13,500,000
10,500,000
i,733,5oo

35,000,000
5,000,000

1,859,030
2,100,000
1,500,000

3,000,000

6,000,000

1,030,000
2,500,000
2,000,000

2,150,600
1,075,000

12,500,000
50,000

50,000,000
17,000,000
2,000,000
i,5",5oo
3,132,000
7,000,000

1,999,957
500,000
219,700

$16,000,000
1,250,000

7,497.412

5,941,455
4,700,000
1,400,000
5,400,000
500,000

3,076,095
12,500,000
8,607,166
2,650,000

4,000,000
6,000,000

Debentures

146,283,497

21,887,000
2,500,000
600,000

24,957,813

4,420,000

2,941,500
8,654,400

6,000,000

13,257,000

3,992,326

8,o68,O00

19,503,000

5,578,000

3,500,000

5,oco,eoo

474,000

3,040,275

1,000,000

500,000

6,000,000

457,263

2,000,000

3,649,000

10,107,000
100,000

730,000

1,123,573
5,000,000

{100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00

1 00 . 00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
1 00 . 00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
1 00 . 00
100.00
100.00
100.00
1 00 . 00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
5.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100. »o
100.00
100.00
100.00

1. 00
100.00
100.00

IO#
Tfc

14%
11%
11%
8%
10%
6%
8%
10%
12%
9%

12%
12^

10%

7%
7%

5*
5%
7%

6%

6%
4%
7%
10%

6%
10%

7%

6%
6%
7%
10%

8%
7%

7%

4%
6%
7%
8%
7%

5%
8%
8%
7%
Afo
6 ft

8%
S%
4 %
8%
8%
6%
*%
A%

60#
7%
7%

Derniere cote

Au 18

juin

2 22 1

122

'95

134
iS-J

203^
216

12l#j

(>:%

88

62'

13

88

Au 24
juin

225
121

195
^34
[88

202

215^

218-4:

1 24 '4

66K

84
65

87

i.-.s *&%

102^ I0?3^

I 9 I

75 70

27
8S^

27#
89M

d3

So

42
46^

100 100
130 125

T'3

57 5"

99 101

72K

112

11 I

53 5 2

143
78
65

141^
77'.
66

2 1 1 % 211 \

170
ToS-\.

152
1 06 ;

s

124 124 '.

3 • 5 ' V 3 »8

A 4
7 7



Vol. XLVI — No 26. LE PRIX COURANT, Vendredi, 27 Juin 1913. 39

Le Hache-viande 'JEWELL" de Maxwell
Est une machine de fabrication canadienne qui travaille vite, facilement et est

absolument digne de contiance; il est d'un prix qui en rend la vente facile.

Fait de quatre grandeurs, avec l'equipement complet de couteaux

pour toutes sortes d'ouvrages.

Demandez le catalogue de Hache-viande, de Laveuses, de Barattes,

etc., de Maxwell a

DAVID MAXWELL & SONS, St. Mary's, Ontario.

Agence a Montreal : 448 rue SM'aul

Le Poele 'REGAL 3

est garanti cuire

^galement et par-

faitement. Nous

n'h^sitons pas a

dire que ce poele

est parfait sous

tous les rapports.

II vous sera profi-

table d'en avoir un

echantillon en ma-

gasin. Si vous ne

tenez pas les poe-

les, mais en avez

besoin pour votre propre usage, nous vous en ven.

drons un a bas prix pourvu que personne ne vende

nos poeles dans votre ville.

The James Smart Mfg. Co.
LIMITED.

BROCKVILLE, - - Ontario.

Achetez le meilleur
Corde pour Chassis, marque "Hercules"

Corde de Coton, marque "Star"

Articles de Vetements, en Coton,

Ficelle de coton, 3 et 4 fils

En vente dans totes les Principales Maison s de Gros.

The Hamilton Cotton Co.
HAMILTON, Ont.

Courroies Specifies
Nos Courroies sont recouvertes de

notre Ciment Impermeable et peu-

vent etre exposees au froid ou a la

chaleur sans danger d'etre gatees.

D. K. McLaren,

Limited
351, rne St-Jacques,

MONTREAL.
Tel. Main 4904-4905 et 7248

La progression du Dominion ouvre un march^ plus vaste et nos mar
chandises sont les mieux 6tablies dans leur ligne. C'est une bonne raison
pour tenir les

RECLES ET GALLONS DE MESURE

/(/FKIN
On les demandera. lis donneront satisfaction. lis sont faits au Canada

lis annonceront tout votre stock.

CATALOGUE SUR DEMANDE.

mEfUFKtNRULE
t

ffo:ofGANADAjnk
W/NDSOJtONn

EN ECRIVANT AUX ANNONCETJRS, CITEZ "LE PRIX COURANT^
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Of s£
I

Mann
facturiers

de

MIRROIRS,

Importateurs de

Glaces Epaisses

VERRE A VITRE8,

VERRE CATHEDRALE
uni et grave,

%
VERRE BRUT

(cast)

VITRE8
PLOMBEES,

Raye,

^\> Arme,

-+& etc.

VITRE8 ORNE-
MENTEE8, QP

GLACES BI8EAUTEE8,

DE88U8 DE MEUBLES,etc

Tel. Bell, EST 430 et 3751

COIN PERREAULT & STE-ACATHE,

&

>^^^^S^^S^^»^^MWW^WV^V^^^^*^^^^^^^^^^/^^VS*\I^^V»^^^NI'W^V^^W^W'

EEGLES

Plusde 200 Styles. Jpgf^^TiO
iffl PlliHT TilTTi 1111 I I I 1 I 1 I ITT

La meilleure qualite. I___^__J_______ .

.i

steps prcprpTmpzpms

The chapin-ctephens C°* ^^ UNION ^^ FACTORY ^^
PINE MEADOW, CONN., E. U. A.

SMITH HDWE. CO., LTD. Agt... MONTREAL, CANADA.

JOSEPH RODGERS & SONS, L1!IL°

Sheffield, Aug.

Evitez les imitations de notre

COUTELLERIE,
en vous assurant que cette MARQUE
EXACTB se trouve sur chaque lame.

Seule Agents potir le Canada :
**a4flIED V&

JAMES HUTT0N& CO., Montreal.

Toles Galvanisees

"Queen's Head"

!

Le type du genre depuis un demi-siecle.

Jamais egalees comme qualite.

CANADA

A. C. LESLIE & CO., LIMITED.

MONTREAL

Feutre et Papier
N'IMPORTE QUELLE QUANTITE

Toitureg Goudronnees (Roofing) pretes a poser, 2 et 3 pits

Papiers de Construction. Feutre a Donbler et a Tapisser
Produits du Goudron. Papier a Tapisser et a Imprimer

Papier d'Emballage Brun et Manille.

Fabricants du Feutre Goudronne
"BLACK DIAMOND"

Alex. McArthur & Co., Limited
82 HUE McGILL, MONTREAL

Manufacture de Feutre pour Toitures: Rues du Havre et l.ogan
Moulin papier, Joliette. Que.

LES MOUCHES A PATATES
vont se mettre a l'oeuvre.

Tout cultivateur de pomme. de terre aura besoin
de notre

AHROSOIR
A air Comprime

AUTOMATIQUE
L' Arrosoir a main le plus commode qu il y ait

sur le marche-

Envoyez-nous une carte ; nos prix speciaux pour
les marchands vous interesseront.

CAVERS BROS.
Manufacturers

GALT -
" Ontario.

Beaucoup de gens ont reussi en

affaires et atteint le sommet par

leur aptitude a prendre l'avis et

a absorber les idees des autres.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Ferronnerie, Quincaillerie, Peinture

Materiaux de Construction, Etc.

COMMENT SE SERVIR DES ETA-
LAGES POUR VENDRE DE

LA PEINTURE?

Tout marchand detaillant progressiste

sait que sa devanture, s'il s'en sert com-

rae il convient, aide beaucoup a annon-

cer ces marchandises. Un annonceur di-

sait dernierement que les 4/5 du loyer

de tout marchand-detaillant etaient con-

sacres a ses vitrines. Nous ne pouvons

garantir le bien-fonde de cette allega-

tion, mais nous savons par l'experience

de nombre de grandes maisons pros-

peres que l'etalage aux vitrines repre-

sente un gros placement qui rapporte des

dividendes en proportion de l'attention

qu'on y apporte.

On pent s'arranger de fac,on a ce

qu'une vitrine dise quelque chose a tous

ceux qui la voient. Si la vitrine est sale,

couverte de toiles d'araignees, elle donne

l'impression que dans le magasin on n'a

ni proprete ni ordre. Si les etalages aux

vitrines sont propres et brillants, bien

arranges, ils servent a attirer la clien-

tele dans le magasin. L'aspect d'un eta-

lage a la devanture permet souvent de

se rendre compte des methodes d'affai-

res mises en pratique dans la maison.

Chaque marchand essaie de s'assurer une

bonne part des affaires avec la nouvellc

clientele qui arrive sans cesse dans sa

ville.

Les points essentiels pour l'etalage

aux vitrines sont les suivants: Simpli-

city harmonie de couleurs, arrangement,

variete, a-propos, relations avec les ser-

vices de publicite de la ville, ainsi qu'une

connaissance approfondie des marchan-

dises de la part des commis-vendeurs.

Mais les beaux etalages ne permettent

pas toujours d'effectuer tres facilement

des ventes. II y a quelque temps le pre-

sident d'une grande maison regut d'un

client une lettre: "J'ai eu une vitrine

pleine de ces marchandises pendant

deux semaines," disait-il, "et je n'ai ja-

mais pu effectuer une vente."

Le president etait un ancien commis-

voyageur qui connaissait la maison de

ce client et il vit tout de suite d'ou ve-

nait le mal. II enyoya tout de suite un

des agents de vente les plus experts pour

expliquer an marchand-detaillant et a

ses employes ce qu'il leur fallait faire.

L'agent expliqua tout d'abord que le but

de l'etalage des marchandises etait d'at-

tirer l'attention, d'exciter la curiosite.

Qu'apres cela e'etait aux vendeurs a en-

trer en scene. II leur faut pour conclure

un marche avec un client, expliquer ce

qu'est l'article en question, a quoi il sert,

etc. C'est commettre une grave erreur

que de croire que les etalages aux vitri-

nes suflisent pour vendre des marchan-

dises, que les vendeurs n'ont pas d'ef-

forts a faire. Les articles qui se vendent

ainsi. sans que le vendeur ait a faire des

efforts, sont tres rares. Cela est surtout

vrai en ce qui concerne les specialites en

fait de peinture et les resultats obtenus

seront beaucoup plus considerables si

les vendeurs connaissent bien leurs mar-

chandises et font preuve d'activite. S'il

y a quelque chose a ce sujet qu'ils igno-

rent, ils devraient ecrire an manufactu-

rier qui s'empressera de les renseigner.

Sans se montrer pessimiste, il est per-

mis de conseiller aux marchands de fer

et en general de materiaux de construc-

tion de ne pas perdrc de vue les condi-

tions actuelles du marche monetaire et

de ne pas faire preuve d'une confiance

exageree quand il s'agit de la question

des reglements des materiaux livres aux

proprietaires.

Parmi ces derniers, certains se ligu-

rent que sur un immeuble d'une valeur

de $12,000, ils n'auront pas de peine a

emprunter une somme de $6,000; tel

n'est point le cas aujourd'hui. Sur un

immeuble d'une semblable valeur, on

doit bien souvent se contenter d'un pret

de $.1,000, et encore faut-il pour contrae-

ter cet emprunt que les travaux soient

termines jusqu'a la couverture.
*

* *

En raison des importants travaux de

voirie qu'on effectue en ce moment en

noire ville, quantite de rues sont even-

trees en un si grand nombre d'endroits

que la livraison des marchandises est

plus difficile et partant plus chere que de

coutume. Ces jours derniers, un manu-

facturier nous disait que pour sa livrai-

son il employait comme de coutume qua-

tre voitures, mais que cette livraison lui

coutait au moins $20 de plus que d'ha-

bitude. Les marchands de charbon, de

bois, de materiaux de construction ont

particulierement interet a prendre bonne

note de l'etat actuel des choses et a veil-

ler a ce qu'il ne leur porte pas prejudice.

UNE BONNE MANIERE D'ATTI-

RER LA CLIENTELE POUR
L'ATTIRAIL DE PECHE.

Les gens qui sont enthousiastes en

ville des plaisirs de la peche attendent

impatiemment le debut de la saison des

conges, car pour eux cela veut dire la

reprise des combats contre le poisson

vif a s'echapper — cela lui remet en me-

moire les frais ruisseaux coulant dans la

campagne et aussi un panie'r bien garni

prouvant sans I'ornbre d'un doute I'ha-

milete du pecheur.

Le pecheur citadin prend generalement

ses conges en juillet et en aout de facon

que la periode actuelle est le temps op-

portun pour faire des affaires avec lui —
c'est le moment d'exposer vos attirails

de peche et autres acccssoires.

Dans la vitrine du magasin de quin-

caillerie de L. C. Giguere, rue St-Joseph,

dans la vieille ville de Quebec, on pou-

vait voir tout recemment un etalage d'at-

tirails de peche qu'il aurait ete difficile

d'eclipser et qui servait tres efficacement

a augmenter le volume des affaires. Cet

etalage etait facilite par la largeur de la

devanture qui permettait a l'etalagiste de

disposer facilement les articles de peche

tres varies de ce magasin fort achalande.

Le fond de la devanture etait un buisson

faconne avec des cannes a peche et l'ar-

rangement de ces Cannes etait tel que

l'effet etait tres realiste. L'extremite des

Cannes a peche etait enfoncee dans une

sorte de mousse artificielle. dans des

feuilles et autres garnitures du meme
genre. Cet arrangement donnait l'im-

pression a n'importe qui le voyait que

dans ce magasin on tenait un stock im-

mense de cannes a peche; et, de fait, on

le tenait. En avant des Cannes a peche

se trouvaient toutes sortes d'hamecons.

motiches, amorces, filets, etc. Ces arti-

cles etaient trop nombreux pour etre

enumeres, comme dirait l'encanteur, mais

ils ajoutaient beaucoup a l'effet produit

par l'etalage dans la vitrine, car n'im-

porte quel enthousiaste de la peche qui

aurait vu cet etalage aurait certainement

ete frappe de la quantite enorme d'ac-

cessoires qu'il y avait dans ce magasin

et irnmediatement il aurait dit: "Eh!

bien, voici un magasin ou je pourrai me
procurer tout ce qu'il me faut, la pro-

chaine fois que j'irai a la peche."

La lourdeur de l'etalage etait attenuee

au moyen de quelques poissons artifi-

ciels qui etaient les trophees de quelques

sportsmen locaux et qui servaient a at-

tirer le regard du passant et a l'interes-

ser au reste de l'etalage. Cet arrange-

ment a eu pour effet d'augmenter con-

siderablcment lc montant des ventes

d'attirails de peche et aussi de placer

haut, dans l'estime des pecheurs de Que-

bec, ce magasin.
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Travaillez pour le profit, Monsieur
le Marchand, aussi ardemment qu'il

vous plaira— le profit est ndcessai-
re—mais soyez sur de ne pas sacri-

fier la qualite pour faire un petit

gain suppldmentaire; vous pourriez
ainsiruinervotre reputation. Main-
tenez votre reputation audessus de
tout reproche en vendant u n e

bonne peinture et vous obtien-
drez le bon profit qu'une bonne
peinture procure toujours.

La Peinture MARTIN-SENOUR
PURE AU 100,%

•
;
est la bonne peinture qui vous rapportera le bon profit. Votre reputation et

vos affaires s'amelioreront av?c cha iue canistre que vous vendrez.

Morale : Prenez l'Agence pour les Ventes— puis donnez una bonne impulsion
& la vente de la Bonne Peinlure et obte lez le bon profit. La Peinture Martin-Senour

I

vous attirera de fortes affaires.

Bcrivezaujourd'hui mfme-dites que vous dgsirez avoir l'Agence—nous vous iudi-

querons comment faire pour l'obtenir et nous vousaideions k faire le bon profit.

The MAHTIN-SENOUR Co., limited.
Las Pionniers de I'lndustrie das Pelntures Pures.

MONTREAL. TORONTO. CHICAGO

a
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Kbo^PainT

f^ARTlN-S

Chaine de Trait en broche cTacier, nouveau genre

Chaines d'Attache

Chaines pour Licou.

Laisses poor chiens.

Chaines pour bestiaux.

LES CHAINES LES PLUS PROFITABLES A TENIR.

Manufacturees par

The B. GREENING WIRE CO., Limited.
HAMILTON, Ont. MONTREAL, Can.
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LA SITUATION.

L'activite est tres remarquahle dans
toutes les maisons de gros et a tous
egards, on se declare tres satisfait du
volume des affaires, de la maniere dont
se font les expeditions ainsi que les per-
ceptions et recouvrements. Les prix res-
tent fermes; il n'y a pas eu de change-
ment appreciable depuis la derniere se-
niaine et on continue a travailler ferme
pour satisfaire dans le plus bref delai

possible a la demande sans cesse crois-
sante de la clientele.

Nous cotons:

PLOMBERIE
Tuyaux de plomb

Les prix sont de 7.50 moins 10% pour
tuyaux en plomb et de 9.00 pour tuyaux
de plomb composition moins 10%.
Tuyaux de renvoi en font et acces-

soires

Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux legers, 60%; tuyaux moyens
et extra-forts, 65%, et accessoires legers,

moyens et extra-forts, 70%.

Tuyaux en fer

Nous cotons, prix de la liste:

Va 100 pieds 6.00
y% 100 pieds 6.00
lA 100 pieds 8.50
H 100 pieds 11.50
1 100 pieds 17.00
1/4 100 pieds 23.00
i/4 100 pieds 27.50
2 100 pieds 37.00
2 lA 100 pieds 58.50
3 100 pieds 76.50
4 100 pieds 109.00
Z'A 100 pieds 92.00

H
Vi

I

i JA
2

2/2

3

3/2

4

100 pieds 6.00
100 pieds 8.50
100 pieds 11 .50
100 pieds 17.00
100 pieds 23.00
100 pieds 27.50
100 pieds 37.00
100 pieds 58.50
100 pieds 76.50
100 pieds 92.00
100 pieds 109.00

Les escomptes sont les suivants:
Tuvaux noirs: i pouce et | pouce, 63

p.c; i pouce, 69 p.c; f a 4 pouces, 72J
p.c.

Tuyaux galvanises: } a § pouce, 48 p.
c; * pouce, 59 p.c; I a 4 pouces, 62^
p.c.

Tuyaux en acier

2 pouces
2* pouces

pouces
pouces
pouces

3
3*

4

100 pieds 9.60
100 pieds 12.25
100 pieds 13.30
100 pieds 15.55
100 pieds 19.80

Fer-blanc Charcoal

Nous cotons: 1 c. 14 x 20

Fer-blanc en feuilies

465

1. 00K. Extra par X et par cse
suivant qualite.

(Caisse de 112 feuilies, 108 lbs. net)
Au coke — Lydbrook ou egad

IC, 14 x 20, base bte 4.45
(Caisse de 112 feuilies, 108 lbs. net)
Au Charbon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 a 28 bte 8.25
(Caisse de 112 feuilies, 216 lbs. net)

(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 lb. 0.07 0.07I

Nous
%

Tuyaux galvanises
Feuilfles etamees

ton= prix de liste:

100 pieds 6.00
72 x 30 gauge 24. 100 lbs.

72 x 30 gauge 26, 100 lbs.

8.50
9.00

Toles galvanisees "Canada"
Nous cotons: 52 feuilies, $4.75;

feuilies, $5.00.

Toles noirei
Feuilies

:

22 a 24
26

28

Toles galvanisees

Nous cotons a la caisse:
Gorbals Queens

Eest Best Comet Head

60

2.65

2.75
2.85

Fleur
de
Lis

4.25
4.00
3-50
3.40

35
10

85
60
60

45
par

28 G 4.50 3.95 4.50
26 G 4.30 3.50 4.30
22 a 24 G 3.85 3-45 3-85
16-20 3.75 3.20 3.75 j. 4U
Les prix de la marque Comet sont plu-

tot a la hausse.

Apollo
iof oz^=28 Anglais
28 G.=Anglais

26 G.

24 G.
22 G.
16 a 20 G.
Moins d'une caisse, 25c de plus

100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G An-
Sflais.

Petite tole 18 x 24 52 feuilies 4.45
Petite tole 18 x 24 60 feuilies 4.70

Soudure
Les prix sont plus eleves de ic par lb.

Nous cotons: barre demi et demi, ga-
rantie, 30^; do., 27y2 . "Wiping", metal
pour plombiers.

QUINCAILLERIE
Boulons et noix

Tres ferme et a la hausse.
Nous cotons:

Boulons a voitures Norway ($3.00) 50
et 10 p.c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et
to p.c.

CARTOUCHES CANADIENNES
FABRIQUEES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

L'intelligence canadienne et le capital canadien fabriquent et vendent les Cartouches
Dominion. Voulez-vous realiser de bons profits ? Voulez-vous satisfaire vos clients ?

Demandez a votre fournisseur en gros les cartouches

ayant le sur la boite.

Votre fournisseur en gros le connait. Vos clients le connaissent et vousdevriez le connaitre
car il represente les meilleures cartouches manufacturers suivant les methodes les plus
perfectionnees.

DOMINION CARTRIDGE CO., Limited. Montreal, P.Q.

Dept. 821.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Boulons a voitures ($1.00): grandeurs, i

et moindres, 60 et 10 p.c; 7/16 et au-
dessus, 55c.

Boulons a machine, i pee et au-dessous
60c.

Ball 100 lbs. 11 .20
Boulons a machine, 7/16 pee et au-des-
sous, 57/^c.

Boulons a lisse, I et plus petits, 60 et

55 et 10 p.c.

Boulons a lisse, 7/16 et plus gros, 50 et

5 P-c.

Noix par boites de 100 lbs.

Nous cotons:
Noix carres 4c la lb. de la liste

Boulons a charrue, 50 et 10 p.c.

La broche barbelee est cotee $2.42*.

les 100 livres a Montreal.

Crampes a clotures

Fer poli

Fer galvanise
$2.60
2.80

Broches pour poulaillers

I x 20 x 30" 4.10
I x 30 x 36" 4.75
J x 22 x 24" 5.00
i x 22 x 30" 6.30

L'escompte est de 50 p.c. sur la liste.

I x 20 x 24" 3.40
J x 22 x 36" 7.50

Broche galvanisee, etc.

a 9

Nous cotons:
No 9
No 12

No 13

Poli brule:
No
No 10

No 11

No 12

No 13
No 14
No 15

No 16

Brule,
Brule,

les 100 lbs. 2.30
les 100 lbs. 2.45
les 100 lbs. 2.55

p. tuyaux
p. tuyaux

les 100 lbs.

les 100 lbs.

les 100 lbs.

les 100 lbs.

les 100 lbs.

les 100 lbs.

les 100 lbs.

les 100 lbs.

100 lbs. No 18
100 lbs. No 19

2.35
2.35
2.42
2.60
2.70
2.80
2.85

3 00

3.85
4.70

Extra pour broche huilee, 10c p. 100 lbs.

Broche a foin

La demande est faible.

Nous cotons net:

Marche tres ferme.
No 13. $2.40; No 14, $2.45, et No 15.

$2.55. Broche a foin en acier coupe de
longueur, escompte 25 p.c. sur la liste.

Plaques d'acier

I/2 pouce
3/16 pouce

100 livres 2.40
100 livres 2.70

Zinc en feuilles

Le marche est ferme.
Nous cotons: $8.25 a $8.50 les 100 lbs.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz.: coudes ronds
ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,

$1-35. et polis, 60 feuilles, $1.60.

Broche moustiquaire

Forte demande.
Nous cotons: broche noire, $1.55 par

rouleau de 100 pieds.

Broquettes

Pour boites a fraises 75 et

Pour boites a fromage 85 et

A valises 80 et

A tapis, bleues
A tapis, etamees 80 et

A tapis, en barils

Coupees bleues, en doz. 75 et

Coupees bleues et i pe-
santeur

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en doz.

A chaussures, en doz.
A chaussures, en uqts 1 lb. 60 et

Clous de broche

I2i p.c.

10 p.c.

12*. p.c.

80 p.c.

15 p.c.

40 p.c.

12*. p.C

60 p.c.

75
50
10

p.c.

p.c.

p.c.

Nous cotons: $2.40 prix de base, f.o.b.,

Montreal.
Clous coupes

Nous cotons: prix de base, $2.60 f. o.

b., Montreal.

Clous a cheval

Nous cotons par boite: No 7, $2.90;

No 8, $2.75; No 9, $2.60; No 10, $2.50,

avec escompte de 10 p.c.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b., a Montreal:
Neverslip crampons, i le cent 3.80

No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires et

pesants, le qrt 3.90 4.15
Neverslip crampons 7/16, le cent 2.40
Neverslip crampons i, le cent 2.60
Neverslip crampons 9/16, le cent 2.80
Neverslip crampons 5/16, le cent 2.00
Neverslip crampons I, le cent 2.20
Fer a neige, le qrt 4.15 4-4°
New Light Pattern, le qrt 4.35 4.60
Fer "Toe Weight" No 1 a 4 6.75
Featherweight No o a 4 5.75
Fers assortis de plus d'une grandeur au

baril. 10c a 25c extra par baril.

Chaines en fer

Tres ferme.
On cote par 100 lbs.:

3/16 No 6
3/16 exact) 5

3/16 full 5

I exact 3
i

5/i6

i

7/16
*.

9/16
fi

i

1

I
Vis a bois

Les escomptes a
Tete plate, acier

Tete ronde, acier

Tete plate, cuivre
Tete ronde, cuire
Tete plate, bronze
Tete ronde, bronze

liste sont

85
80

75
70
70

10.00

8.50
7.00
6.50
6.50
4.40
3-90
3.8o

3.70
3-6o
3-40
3-30
3-30
3-30

de
10 p.c.

10 p.c.

10 p.c.

10 p.c.

10 p.c.

65 10 et 7} p.c.

Fanaux

Nous cotons:
Wright No 3
Ordinaires
Dashboard C. B.

doz. 8.50
doz. 4.75
doz. 9.00

No 2 doz.
Peints, 50c extra par doz.

Tordeuses a linge

Nous cotons:
Royal Canadian doz.
Colonial doz.
Safety doz.
E. Z. E. doz.
Rapid doz.
Paragon doz.
Bicycle doz.
Moins escompte de 20 p.c.

Munitions

7.00

47-75
52-75
56.25
51-75
46.75
5400
60.50

L'escompte sur les cartouches cana-
diennes est de 30 et 10 pour cent.

Plomb de chasse
Nous cotons net:

Ordinaire 100 lbs. 10.00
Chilled 100 lbs. 10.40
Buck and Seal 100 lbs. 10.80

METAUX

Antimoine

Le marche est sans changement, $10.25
a $10.50.

Fonte
Nous cotons:

Carron Soft
Clarence No 3

25-50
24.50

Fer en barre

Plus ferme.
Nous cotons:

r-er marchand base 100 lbs. 2.15
Fer forge base 100 lbs. 2.30
Fer fini base 100 lbs. 2.40
Fer pour fers a cheval

base 100 lbs. 2.40
Feuillard mince 1*. a 2 pes base 3-20
Feuillard epais No 10 base 2.25

Acier en barre

Nous cotons net, 30 jours:
Acier doux base 100 lbs. 0.00 2.25
Acier a rivets base 100 lbs. 2.10 2.25
Acier a lisse base 100 lbs. 0.00 2.25
Acier a bandage base 100 lbs. 0.00 2.25
Acier a machine base 100 lbs. 0.00 2.25
Acier a pince base 100 lbs. 0.00 2.95
Acier a ressorts base 100 lbs. 2.75 3.10

Cuivre en lingots

Le marche est fort.

Nous cotons $18.75 les 100 lbs. Le
cuivre en feuilles est cote a 27c la livre.

Etain en lingots

Nous cotons: 55c a 55* les 100 livres.

Ce metal se fait de plus en plus rare

sur les marches primaires et les expe-
ditions diminuent.

Plomb en lingots

Plus fort.

Xous cotons: $5.50 a $5.75.

Zinc en lingots

La demande est tres forte.

Nous cotons: $7.50 a $775 les 100 li-

vres. ' r W\
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HUILES, PEINTURES ET VI-

TRERIE

Huile de lin

Forte demande et prix fermes.

Nous cotons au gallon, prix nets: hui-

le bouillie 63c, huile crue 60c.

Huile de loup-marin

Nous cotons au gallon:

Huile extra raffinee 7<>c

Essence de terebenthine

Nous cotons 65c le gallon par quantite

de s gallons et 70c le gallon par baril.

Blanc de plomb

Double Diamond, 100 pieds: o a 25,
$5.00; 26 a 40, $5-45; 4i a 50, $6.25; 51 a
60. $6.75; 61 a 70, $7.25; 7i a 80, $12.50;
81 a 85, $7.75; 86 a 90, $8.50; 91 a 95,
$10.00.

Vert de Paris pur

24 pouces
2* pouces
2'i pouces
3 pouces
3i pouces
4 pouces

0.76
0.81

0.95
I.07

1.49
2. 12

Forte demande.
Blanc de plomb pur
Rlanc de plomb No 1

Blanc de plomb No 2

Blanc de plomb No 3
Blanc de plomb No 4

Pitch

Nous cotons:
Goudron pur. 100 lbs.

Goudron liquide, brl

0.70
O.00

8.25
7.60
7.40
6.95
6.75

0.80
4.00

Peintures preparees

Nous cotons:
Gallon
Demi-gallon
Quart, le gallon

En boi'es de 1 lb.

I.45 1.90
l.5o 1.93

1.55 1. 75
O.IO O.II

Verres a Vitres

Les prix sont tres fermes.

Le marche Beige augmente continuel-

lement ses prix.

Nous cotons: Star, au-dessous de 26

pouces uni: 50 pieds, $1.85; 100 pieds,

$3.40; 26 a 40, 50 pieds, $2.00; 100 pieds,

$3.60; 41 a 50, 100 pieds, $4.00; 51 a 60,

100 pieds, $4.25; 61 a 70, 100 pieds, $4-5o;

71 a 80, 100 pieds, $500.

Forte demande.
Laiils a petrole 0.00
Drum de 50 a 100 lbs. 0.00
Dium de 25 lbs. 0.00
Boites de papier, 1 lb. 0.00
Boites de ler-blanc, 1 lb. 0.00
Boites papier, \ lb. 0.00
Boites fer-blanc, i lb. 0.00

Cables et cordages

Best Manilla base lb. 0.00
British Manilla base lb. 0.00
Sisal base lb. 0.00
Lathyarn simple base lb. 0.00
Lathyarn double base lb. 0.00
Jute base lb. 0.00
Coton base lb. 0.00
Corde a chassis base lb. 0.00

Papiers de Construction

Tres ferme.
Nous cotons:

Jaune et noir, pesant
Jaune ordinaire, le rouleau
Noir ordinaire, le rouleau
Goudronne, les 100 lbs.

Papier a tapis, les 100 lbs.

Fapier a couv., roul., 2 plis

Papier a couv., roul., 3 plis

Papier surprise, roul., IS lbs.

Charnieres (couplets) No 840

3* pouce
i2 pouce
2 pouces

rils, sur char
2! pouces
2j pouces
3 pouces

Meme escompte que pour toutes let

charnieres d'acier poli.

0.19
0.20i
0.204
0.22i
0.23^
0.24!
o.25i

0.17
0.13
0.12
0.12
O.I2i
O.II
0.25

0.34

FERRAILLES

Cuivree fort et fil de cuivre
Cuivre mince et fonds en

cuivre
Laiton rouge fort
Laiton jaune fort
Laiton mince
Plomb
Zinc

Fer forge No 1

Fer fondu et debris de
machines No 1

Plaques de poele
Pontes et aciers malleables
Pieces d'acier

Vieilles claques

La lb.

0.00 O.II

. 00 o . 09
0.00 O.IO
0.00 0.08
0.00 0.06
0.02$ 0.02$
0.00 0.03
La tonne

0.00 12,50

0.00 16.00
0.00 12.50
o . 00 9 . 00
0.00 5.00

La lb.

0.00 0.00

Nos 800 et 838
1 pouce
ii pouce
li pouce
if pouce
2 pouces

0.00 1.80

0.00
0.00
0.00
0.00

0.35
0.43
2.25
2.60

0.00
0.00
0.00

0.75
0.95
0.40

To 840

0.67
0.75
0.81
2.10

0.92
1.07
1.30

0.32
0.37
0.48
0.59
0.67

PLATRE

Platre mele de sable, f.o.b., au char 5.50
Platre dur (Hard Wall), f. o. b., 20

tonnes et plus 10.50
Platre pur (Plaster Paris), en ba-

rils, sur char, 2. 10

Negotiants rigoureusement honnetes,

fabricants consciencieux, vous vendez a

une clientele des marchandises d'une qua-

lite exceptionnelle, pendant que des mil-

liers d'acheteurs se plaignent de ne sa-

voir ou trouver precisement les produits

de choix que vons vendez. Faites-vous

i done connaitre.

GARANTIE
Vous avezsimplement le droit de demander qu'on vous satisfasse—nous
ne voulons pas vous faire acheter une faucheuse WOODYATT pour
pelouse et vous causer un d£sappointement.
Vous avez dejaentendu parler de garanties mais parfois il y a des "si"

et des "mais" dans ces garanties a tel point que rien n'esi veritable-

ment garanti.
Voici une Carantie qui signifie quelque chose.
Si pour une raison quelle qu'elle soit votre client n'est pas satisfait de
la faucheuse TAYLOR-FORBES pour Pelouse donnez-lui une nou-
velle Faucheuse pour Pelouse ou remboursez lui son argent et nous
vous appuierons.
Voyez a ce que le nom de TAILOR-FORBES COMPANY soit sur
chaque Faucheuse pour Pelouse que vous achetez.
Si votre fournisseur en gros ne les tient pas en rnagasin, ecrivez-nous
directement.

TAYLOR-FORBES COMPANY, LIMITED.
Bureau-chef et usines, CUELPH, Ont.

TAYLOR-FORBES CO., LIMITED
246 Rue Craig Quest, - Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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LA CONSTRUCTION
Durant la semaine terminee le 21 juin,

la ville a emis 85 permis de construire

an coin total de $627,135 pour les nou-
velles constructions, et de $30,914 pour
les reparations.

Les chiffres ci-dessus en indiquent la

repartition par quartier et donnent le

cout approximate de chaque construc-
tion, moins les details des permis au-

dessous de $1,000.

Quartier:

—

Cout.
St-Denis $100,805
St-Henri 16,300
Papineau 5,350
Duvernay 5.900
Deiorimier 6,000
Notre-Dame de Graces 66,800
St-Jacques 29,290
Laurier 52,550
Hochelaga 24,680
Mont-Royal 800
Rosemont 19,500
St-Louis 6,950
St-Jean-Baptiste 42,000
St-Andre 266,175
F.mard 3,975
St-Laurent 1,200

Ste-Anne 150
Lafontaine 9,614
St-Joseph 10

$658,049

Rue Marquette, quartier St-Denis; 1

maison, 2 logements, 2 etages, 3e classe;

cout prob., $1,500. Proprietaire, S. Bel-
isle. 2405 Cartier.

Rue De Levis, quartier St-Denis; 1

maison, 2 logements, 2 etages, 3e classe;

cout prob., $2,000. Proprietaire, M. Mo-
rency, 2110 Poupart.
Rue Old Orchard, quartier Notre-

Dame de Graces; 2 maisons, 6 loge-
ments, 2 etages, 3e classe; cout prob.,

$8,000. Proprietaire, J. Normandeau, 1679
Notre-Dame Ouest.
Rue Prud'homme, quartier Notre-

Dame de Graces; 1 maison, 2 logements.
2 etages, 3e classe; coiit prob., $6,000.

Proprietaire, J. P. Fremeau, 312 Pru-
d'homme.
Rue Chambly, quartier Hochelaga; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e classe;

coiit prob., $3,500. Proprietaire. F. Fre-
niere, 307 Valois.
Rue Drolet, quartier St-Jean-Baptiste;

1 maison, 1 ecole, 4 etage, iere classe;

coiit prob., $17,000. Proprietaire, Com-
mission Scolaire St-Tean-Baptiste, 1236
St-Hubert.
Rue Laval, quartier St-Jean-Baptiste;

1 maison, 1 ecole, 3 etages, iere classe;

cout prob., $25,000. Proprietaire, Com-
mission Scolaire St-Jean-Baptiste, 1236
St-Hubert.
Rue Delaroche, quartier St-Denis; 1

maison, 2 logements, 2 etages, iere clas-

se; cout prob., $4,400. Proprietaire, O.
Maisonneuve, 1708 Delaroche.
Rue Old Orchard, quartier Notre-

Dame de Graces; 5 maisons, 5 loge-

ments, 2 l/2 etages, 3e classe; cout prob.,
$22,500. Proprietaire, Anglins Limited.
65 Victoria.

Rue Chambly, quartier Hochelaga; 1

maison. 1 logement, 3 etages, 3e classe;
cout prob., $4,000. Proprietaire, Mme
Fd. Noel, 499 Chambly.
Rue Addington, quartier Notre-Dame

de Graces; 1 maison, 1 logement, 2 eta-
ges, 3e classe; cout prob., $4,000. Pro-
prietaire. D. Cusson, 194 Prud'homme.
Rue Beaubien. quartier Emard; 1 mai-

son, 2 logements, 2 etages, 3e classe;
coiit prob., $2,550. Proprietaire, A. Roy,
288 Hamilton.

Rue Amherst, quartier LaFontaine; 1

maison, 1 logement, 2 etages, 3e classe;
coiit prob., $5,000. Proprietaire, A. Char-
land, 21 19 Ste-Catherine.
Rue Chateaubriand, quartier St-Denis;

1 maison, 2 logements, 2 etages, 3e clas-
se; coiit prob., $3,000. Proprietaire, A.
Laurin, 32.59 St-Hubert.
Rue Chambly, quartier Hochelaga; 1

maison, 4 logements, 3 etages, 3e classe;
coiit prob., $3,500. Proprietaire, D. Le-
tourneau, 455 Chambly.
Rue Ste-Catherine Ouest, quartier St-

Andre; 1 maison, 1 bureau de poste, 4
1/'

etages, iere classe; cout prob., $248,000.
Proprietaire, Dominion Government, Ot-
tawa.
Rue Ste-Catherine Est, quartier Saint-

Jacques; 1 maison, 2 magasins, 2 etages,
2e classe; coiit prob., $20,000. Proprie-

MANUFACTUKIERS DE

Vehicules pour Enfants. Meubles en osier. Accessoires

pour chambres de toilette, Et chaises pour invalides.

Exigez toujoms la Marque de Commerce "CENDRON."
DE MANDEZ LE CATALOGUE DESIRE.

THE GENDRON MFG. CO., Ltd,
TORONTO, Canada.

Un bon vendeur pendant toute l'annee !

!

est a votre portee. Saisissez

cette occasion d'emmagasiner

Le Cabinet Hygienique
" Tweed "

Cela vous donnera des resultats surprenants.

Fond et dessus en acier galvanise^ du calibre 20 ; tres

solide, de bonne duree, attrayant, garanti absolument hygie-
nique et donner satisfaction a quicouque s'ensert ou argent
rendu. Le seul cabinet avec couvercle se fermant en dedans

Des process tout nouveaux
et une machinerie spdciale nous
permettent de fabriquer ces
cabinets de qualite" supgrieure a
un prix tres r£duit.

Nous vous aiderons a com-
mencer vos affaires en vous
envoyant des circulaires, des
arguments, des instructions
completes et une vignette pour
publicite locale.

Grand assortimentdisponible
;

nous pouvons exp£dier rapide-
ment. Songez a profiter des
affaires d'automne.

Ecrivez pour avoir un
Catalogue.

STEEL TROUGH AND MACHINE CO., LIMITED.
TWEED - - ONTARIO

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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QUAND VOS CLIENTS VONT EN VAGANGES, QUE GHAGUN

DEUX NE MANQUE PAS D'EMPORTER UN GILLETTE

En mettant en vedette les articles pour les conges, soit dans vos devantures, soit dans vos vitrines,

soit dans les annonces de journaux, insistez sur le Rasoir de Surete Gillette.

A une personne vous pouvez vendre un attirail de peche—a une autre un fusil ou des cartouches,

—a une autre des accessoires pour tennis, golf ou baseball, suivant ses gouts personnels.

Mais le Rasoir de Surete Gillette attire I'attention de tout homme qui se rase
et cela surtout quand il va partir en voyage d'agrement. Grace a ce rasoir ilpeut se

raser en route surete, rapidement et confortablement, dans une cabine de vapeur, malgre le mouve-

ment, ou dans un wagon Pullman — dans un hotel encombre de la ville ou a cote d'une souche dans

les forets.

Le Gillette, modele de poche, est le plus compact Rasoir de Surete qu'on ait jamais fabrique,

et les necessaires Combinaison sont les plus complets et les plus luxueux Mais la caracteristique la

plus avantageuse de toutes, c'est le fait qu'on peut se raser en trois minutes proprement, confortable-

ment, en ressentant une impression de fraicheur, cela, tout homme peut 1 avoir partout grace au

Gillette.

II y a la pour vous une superbe occasion d affaires pendant les prochaines semaines—profitez-en

le plus possible.

The Gillette Safety Razor Company of Canada, Limited

Bureau et Manufacture :

NOUVELLE EDIFICE GILLETTE, MONTREAL. 'GiHe****-*
KNOWN THE~ WORLD OVEB

Comrae dans le monde entier

3N ECRIVANT AUX ANNONCEURS. CITEZ "LE PRIX COURANT"
=.
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N°J7I

Rabot Stanley pour 1 ajustage des portes.

Ce nouveau rabot fera des mortaises pour bouts, plaques de face, planchettes,
£cussons, etc , sans le sec;urs de gouge ou de ciseau. De fait ont pent l'appeler
correctement ciseau mdcanique. C'est aussi un rabot de chemin superieur pour
atteindre le fond des rainures et autres depressions paralleles a la surface gen^rale
du bois.

No. 171—Longueur 11 pouces ; pesanteur, 3 Liste, $2.75.

Vos clients qui ernploient des outils, s'interesseront a la circulaire speciale que
nous venons de publier et qui donnc une excellente description de ce rabot.

Stanley Rule & Level Co.
New Britain, Conn. U.S.A.

La Carabine "Bayard" aChien et Detente Automatiques

D6charge puissante. Ligne elegante. Simplicity de m^canique. Pieces interchangeables. Traverse

trois pouces de sapin. Pese 4 livres. Peut etre d£montee rapidement rien qu'avec un tournevis.

ECRIVEZ POUR AVOIR UNE BROCHURE DESCRIPTIVE.

McGILL CUTLERY CO., (REG'D) P. O. Box 580, Montreal.

II n'y a personne dans le monde civili-

se actuel qui n'ait subi et ne subisse Tac-

tion de la publicite.

Les Meilleures Foreuses Tordues, Les Meilleures Vis etNoix

sont celles de
»MORROW"

•'Voyez si le nom est grave sur les foreuses. Usines a
Ingersoll, Ont. N'acceptez pas d'articles infeVieurs. In-

sistez pour avoir des articles "MORROW".

Cloture
Ornementale

en fer, de 50c le pied en inontant, 100 modeles differents. Barrieres d'entree, sieges de parterre, vases pour
fleurs, grillage en broche et en fer pour chassis, balcons, escaliers. Forge generate d'ornementation.

Dessins et prix founds sur demande.
Donnrz vos commandes immtdtatement afin ttitre serins dam le courant du mots dejuin.

U Cie. de Fer Ornemental Dupre,
567 Ave. DELORIMIER

TEL.. LiSALLE -437
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taire, North Eastern Lunch Co., Sainte-

Gatherine ( )uest.

Rue Champlain (en arriere du No 54),

quartier Papineau; 1 maison, 1 entrepot,

1 etage, 2e classe; cout prob., $5,000.

Proprietaire, Standard Imports Ltd., 575
St-Paul.
Rue St-Hubert, quartier St-Denis; 1

maison, 3 logements, 1 magasin, 3 eta-

ges, 3e classe; cout prob., $5,000. Pro-
prietaire, Jos. Lafleur, 3368 St-Hubert.
Avenue du Pare, quartier Laurier; 3

maisons, 18 logements, 3 etages, 2e clas-

se; coiit prob., $25,000. Proprietaire,

Osias Lamoureux, % Joron & Renaud,
avenue Sterling.

Rue Chateaubriand, quartier St-Denis;
2 maisons, 8 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob., $6,000. Proprietaire, D.

Crevier, 3223 St-Hubert.
Avenue Melrose, quartier Notre-Dame

de Graces; 1 maison. 1 logement, 2 eta-

ges, 2e classe; cout prob., $4,000. Pro-
prietaire. Chs. Fyfe, 137 Avenue du Pare.

Rue Delorimier. quartier Delorimier;
1 maison, 5 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob., $6,000. Proprietaire, T.

Pelletier, 1106 Carrier.
Avenue Stanley, quartier Laurier; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e classe:

cout prob., $5,000. Proprietaire, A. Nan-
tale, 2953 Clark.

Rue Christophe Colomb, quartier St-

Denis; 1 maison, 1 eglise, 2 etages, 2e

classe; cout prob., $31,000. Proprietaire,

Fabrique Saint-F.tienne, Fleurimont et

Boyer.
Troisieme avenue, quartier Rosemont;

1 maison, 5 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob., $5,000. Proprietaire, J.

Ethier, 331 Deuxieme avenue, Rosemont.
Rue St-Andre, quartier Duvernay; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e classe;

cout prob., $4,500. Proprietaire, A. La-
-anniere, 428A Beaudry.
Avenue Marloye, quartier Notre-Dame

de Graces; 4 maisons, 4 logements, 2 eta-

ges, 2e classe; cout prob., $14,000. Pro-
prietaire, Jos. Belisle & Frere, 808 ave-
nue Papineau.
Rue du Rosaire, quartier St-Denis: 1

maison, 2 logements, 2 etages, 3c classe;

cout prob., $2,500. Proprietaire, Mme
veuve S. Jarry, 3416 Sherbrooke.

Rue Beaudoin, quartier St-Henri; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e classe;

cout prob., $2,950. Proprietaire, Theo-
dore Simard, 19 Beaudoin.
Rue St-Valier, quartier Saint-Denis; 1

maison, 1 eglise, 1 etage, 2e classe; cout
prob., $22,600. Proprietaire, Amherst
Park Congregation, 1949 Christophe Co-
lomb.
Rue St-Remi, quartier Saint-Henri; I

maison, 3 logements, 3 etages, 3e classe;

cout prob., $4,000. Proprietaire, Alf. Des-
rosiers, 80 Dagenais.
Avenue Hotel de Ville, quartier Lau-

rier; 2 maisons, 6 logements, 3 etages,

3e classe; cout prob., $7,000. Proprie-
taire, Succ. E. D. Roy, 470 Pare Lafon-
taine.

Rue Fabre, quartier St-Denis; 2 mai-
sons, 6 logements, 3 etages, 3e classe;

cout prob., $6,000. Proprietaire, F. St-

Louis, 496 Fabre.
Sixieme Avenue, quartier Rosemont; 1

maison. 2 logements, 1 magasin, 3 eta-

ges. 3e classe; cout prob., $7,000. Pro-
prietaire, J. Delisle, 345 Sixieme Avenue.
Rosemont.
Rue Boyer, quartier St-Denis; 2 mai-

sons, 10 logements, 3 etages, 3e classe:

cout prob., $7,500. Proprietaire. J. A.

Courchesne, 1815A Chateaubriand.
Boulevard St-Laurent, quartier Lau-

rier; 2 maisons, 4 logements, 3 etages, 3e

calsse; coin prob., $9,000. Proprietaire,

D. Leonard, Ste-Monique des Deux-
Montagnes.
Boulevard St-Laurent, quartier Lau-

rier; 1 maison, 2 logements, 3 etages, 3e

classe; cout prob., $5,000. Proprietaire,

Leonard & Frere, 554 Pare Lafontaine.
Rue Stadacona, quartier Hochelaga; 2

maisons, 6 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob., $7,000. Proprietaire, Fran-
cois Tremblay, 201 Aylwin.

Rue Palm, quartier St-Henri; 1 mai-
son, 5 logements, 3 etages, 3e classe;

cout prob., $4,000. Proprietaire, B. Dro-
let, 84 Palm.

Deuxieme Avenue, quartier Rosemont;
3 maisons, 9 logements, 3 etages, 3e clas-

se; cout prob., $7,500. Proprietaire, Jos.

2634 Drolet.

Rue Comte, quartier St-Andre; 1 mai-
son, 3 logements, 3 etages, 2e classe;

cout prob., $18,000. Proprietaire, A. C.

Steed, 575 Lansdowne.
Avenue Hotel de Ville, quartier Saint-

Louis; 1 maison, 1 etage, 2e classe; cout
prob., $0,300. Proprietaire, Salvation

Army, rue University.

Rue Delaroche, quartier St-Denis; 1

maison, 3 logements, 3 etages, 3e classe:

cout prob., $4,000. Proprietaire, S. Git-

litz, 1 185 Delaroche.
Rue Bordeaux, quartier St-Denis; 1

maison, 2 logements, 2 etages, 3e classe;

cout prob., $2,900. Proprietaire, D. Ma-
louin, 2367 Bordeaux.
Avenue King Edward, quartier Notre-

Dame de Graces; 2 maisons, 2 loge-

ments, 2 etages. 2e classe; cout prob.,

$8,000. Proprietaire, Chs. M. Ward, 2168
Waverley.
Rue Elm, quartier Hochelaga; 1 mai-

son, 3 logements, 3 etages, 3e classe;

cout prob., $3,500. Proprietaire, Alf.

Bellemare, 279 Elm.
Rue Hamilton, quartier Emard; rep.,

1 maison, 1 logement, 1 etage, 3e classe;

cout prob., $1,200. Proprietaire, Leandre
Hainault, 214 Hamilton.

Rue Aylwin, quartier Hochelaga; rep.,

1 maison, line salle et un garage, 3 eta-

ges, 3e classe; cout prob., $3,000. Pro-
prietaire, Louis Lafetiere, 85 Aylwin.
Rue Ontario Est, quartier Lafontaine;

rep., 1 maison, 1 manufacture, 3 etages,

3e classe; coin prob., $4,614. Proprie-
taire. Mederic Laurier.
Rue St-Christophe, quartier Saint-Jac-

ques: rep., 1 maison, 2 logements, 2 eta-

ges, 3e classe; cout prob., $4,500. Pro-
prietaire, J. E. Lortie, 396 St-Christo-
phe.

Rue Christophe Colomb, quartier Du-
vernay; rep., 1 maison, 2 logements, 2

etages, 3e classe; cout prob., $1,400. Pro-
prietaire, G. Constantineau, 142 Christo-
phe Colomb.

Rue St-Remi, quartier St-Henri; rep.,

1 maison, 1 magasin, I logement, 2 eta-

ges, 3e classe; cout prob., $1,100. Pro-
prietaire, Alf. Desrosiers, 80 Dagenais.
Rue Cherrier, quartier St-Jacques;

rep., 1 maison, I logement, 2 etages, 3e
classe; cout prob., $4,500. Proprietaire,

Jos. Tremblay, 61 Cherrier.
Boulevard St-Laurent, quartier Saint-

Laurent; rep., 1 maison. 1 manufacture,
2 etages, 3e classe; cout prob., $1,200.

Proprietaire, C. B. Fainer, 1080 St-Lau-
rent.

Rue Notre-Dame Ouest, quartier St-

Henri; rep.. 1 maison, bureaux, I etage,

3e classe; cout prob., $3,000. Proprie-
taire, The Molsons Bank, rue St-Jac-
ques.

OCCASIONS D'AFFAIRES

Nos abonnes que pourraient interesser

les demandes de representations, d'agen-

ces, de marchandises, etc., publiees dans
"Le Prix Courant", n'auront qu'a nous
faire connaitre le numero de l'occasion

d'affaires qui les interesse pour que nous
leur adressions tous les renseignements
complementaires qui pourraient leur etre

utiles.

12-174. Graine de lin. — Une compa-
gnie de Trieste, Autriche, voudrait con-
naitre des noms d'expediteurs canadiens
de graine de lin.

12-175. Aluminium et laiton. — Une
maison de Londres desirerait correspon-
ds avec des manufacturiers canadiens
d'aluminium et de tiroirs en aluminium
et laiton.

12-176. Semences de legumes. — Un
producteur italien de semences de legu-
mes desire augmenter le volume de ses
affaires avec le Canada et aimerait a en-
trer en relations avec des importateurs
du Dominion.

12-177. Farine. — Un correspondant,
a Port-Said, desire entrer en rapports
avec des exportateurs canadiens de fari-

a- qui voudraient faire des affaires en
Egypte.

12-178. Cigares. — Un fabricant hol-
landais de cigares voudrait nommer un
agent de ventes au Canada.

12-179. Grains. — Une maison de
Syracuse, ayant quatre succursales en
Sicile, et desirant augmenter son chiffre
d'affaires, en ce qui concerne les grains
canadiens, demande a entrer en corres-
pondance avec des expediteurs cana-

CllS.

12-180. Agents. — Une compagnie
manufacturiere d'acier en barres et en
plaques, etc., de Sheffield, ainsi que
d'outils, est sur le point d'envoyer un
representant au Canada et aimerait a
entrer en rapports avec des maisons ca-
nadiennes responsables qui voudraient
j'ouer le role d'agents residents.

12-181. Parapluies et cannes. — Un
manufacturer de Londres de parapluies,
ombrelles et cannes voudrait faire des
arrangements pour la vente de ses ar-
ticles au Canada.

12-182. Amiante. — Une maison de
Londres cherche a connaitre les adres-
ses de marchands d'amiante au Canada.

12-183. Dentelles. — Une manufactu-
re de dentelles de Florence (Italie),
(dentelles reelles en filet brode), vou-
drait entrer en relations avec des mai-
sons canadiennes tenant cette specialite.

12-184. Genie civil. — Une maison
de Glasgow, d'ingenieurs consultants et
de constructeurs pour la marine va en-
treprendre une tournee d'inspection et
faire des achats. Un des associes se rend
en ce moment en Colombie Anglaise.
Retour par Montreal au milieu de juil-
let.

12-185. Huiles. — Une maison de
Glasgow est prete a acheter des huiles
minerales.

12-186. Huiles. — Une maison d'E-
cosse demande des cotes pour toutes
sortes d'huiles.

12-187. Huiles. — Une maison de
Glasgow desire des echantillons et des
cotes de paraffine (jaune et blanche).
Pourrait en acheter plusieurs tonnes.

12-188. Huiles. — Une maison de
Glasgow demande a entrer en relations
ayec des exportateurs canadiens fiables.
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40ifc
S^ ROOFING

Pas Besoin de Peinture

I

La superiorite d'A-
matite sur n'importe
quelle autre toiture
toute prete est 6vidente
pour quiconque s'en
sert.

L'Amatite debarrasse
de tous les ennnis rela-

tifs et de tous les frais

inutiles car il a une ve-
ritable surface mine:-
rale qui n'a pas besoin
de peinture.
II est durable, retarde

Paction du feu, est pra-

tique, £conomique.
N'achetezpas d'autre
to ture avant d'avoir
vu Amatite. Ecrivez
au bureau le plus pro-
che pour en avoir des
exhantillons.

CBEONOIDE
restructeur de poux
Pr6servateur des vaches
La creonoide >6pandue

snr les vaches eloigne les
mouches. Servez-vous-en
avant de trai re les vaches
elles vous donneront plus
de lait

.

Peinture Elastique

Everjet

Ecrnomisez de l'argei<t

en employant cette pein-

ture noire cinque foisqu'il

n'y a pas d'objection a

peindre en noir Elastique,

a l'epreuve de la chaleur,

durable. Servez-vous-en

pour les toitures "rubber"

et pour tout article en fer

et en bois expose a l'air.

THE PATERSON MFG. CO., LIMITED
Montreal, Toronto, Winnipeg, Vancouver, St. Jean N. B , Halifax, NS

LES TRIBUNAUX
COUR SUPERIEURE.

ACTIONS.
Defendeurs. Demandeurs. Montants.

Beauharnois.

Thibault, Nestor Henri; Dupuy, J. B., Contrecoeur;
Lamoureux, Ephrem, Contrecoeur

Bedard, Ls., N.P. $256
Bedard.

Bedard, J. R.; Laroche, J., Nominingue; Beauchemin,
E., St-Gabriel de Brandon; Ecrement, Arthur,
Montreal. Eastern Townships Bank 879

Bordeaux.
Bordeaux Lime and Builders Supply Co., Ltd.; Le-

gault, H., Montreal Aird, J. A.
Farnham.

Pickering, E. T. Lariviere, E.
Hull.

Bertrand, Ls., N.P.; Beaudry, J. P., Hull
Beaudry & Beaudry 200

Lachine.
La villc de Lachine Latour, Marie A. 2,500

Maisonneuve.

Baulne, Alphonse Isaac; Home Family Wet Wash,
Montreal Mayer Bros. 116

\ all.ee, Adrien Belisle, Pierre 239
Denis, Hyacinthe Weisglass, S., Ltd.

Peribonca.

Bouchard, Johnny Cie de Laiterie St-Laurent

309

=;oo

136

239

Boule, Jos.

\ n, Frank

St-Joseph de Chambly.

Coupal, Marie 459
St-Lambert.

Copperthwaite, Arthur 121

St-Laurent.
rremblay, J. A. Weeppert, A. H. 2,500
Legal, Jos.; Giroux. Lhs. I., Montreal; Dagenais J A

Montreal; Morin L. J., et al., m. e. c, Montreal.
Lachine, Jacques-Cartier & Maisonneuve Ry. Co., iere classc

Tres Saint Redempteur.
Cardinal, Jos. De Lotbiniere Harwood. Ls. 2.025

COUR SUPERIEURE.

JUGEMENTS RENDUS.
Demandeurs. Montants.

Canton Campbell.
Belisle, T. $125

Cote des Neiges.
Corporation du College de la Cote des Neiges

Commission Scolaire dc Ste-Genevieve, iere classe

Laprairie.

Vaillancourt, W. 115
Maisonneuve.

Labonte, J. 122
Montmagny.

Lamontagne, Ltee. 120
Pointe Cascades.

Sauve, L. A. 24
Quebec.

Nesbit & Auld, Ltd. 247
Cie taquet & Jacquiere, Ltee Shallow, F. D. 129

St-Frangois de Sales.

Fortin, Desire es-qual.; Fortin, Xarcisse, St-Vincent
de Paul; Fortin, succ. Paul, St-Vincent de Paul.

Fortin, Julie 363
St-Leon.

Arvisais, Xarcisse; Arvisais, Arsene
Lecavalier & Riel, 4ieme classe

Sault-au-Recollet.

Paquette, Alberic St-Louis Perreau, L. (de) 5,000
Verdun.

™.le ^ e Verdun Bendon, Thomas 60
\ ille ue Verdun Monteith, Leslie 60

Ville Emard.
( ommission Scolaire dc la municipalite de Ville Emard

Dom. Securities Corporation, Ltd. 902

Defendeurs.

Bertrand. Gedeon

Brossard, Aime

Stebenne, Jos.

Tremblay, Elzear

Aquin, James

Fiset, Samuel O.

COUR DE CIRCUIT.

JUGEMENTS RENDUS.
Defendeurs. Demandeurs. Montants.

Gracefield.

Bertrand, Hormisdas, et Bertrand, Harry, Gracefield
Moody, M., & Sons $30

Lachine.
Corbo, Geacimo Cardinal, L.
Stevens, Jom. Gottheil, B, et al.

Laprairie.
Hebert, Fridolin

Maisonneuve.
Heritier de feu Hislop,

53
6

Brossard, E. 24

( reery, John
Nobert, Horace
Gravel, O.
Lizotte, Xap.

Auger, Dominique, Si-.

Champoux, Jos.

lames Lamontagne, Y.
Desjardins, J.

Beaulieu, C. H.
Marsan, G. A.

Riopelle, M. A.
Maniwaki.

Moody, M., & Sons
Nicolet.

Bougie, R.
St-Leon.

Ouellette, Andre, et Dery. Cleophas, St-Leon; St-Lau-
rent, Louis, Ste-Flavie

Tlie Wm. Gray & Sons. Campbell, Ltd.

Sutton.
Crandal. J. \Y. Gravel. L.

Weedon Station.

Tanguay, A. Hebert. J. H.. & Cie, Ltee

75
10

26
16
10

50

15

40

77

21
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Nous avons la qualite Nous avons I'assortiment

LIQUEURS DOUCES
Ginger Ale importe de Belfast marque "TRAYDER"

Bouchons "Couronne" cs 6 d. pts., 90c d. Bouchons "Liege" cs 6 d. pts., $1.00 d.

" 6d. spl, 75c d.
" " " 72 Splits, 8^c d.

Biere et Porter Anglais de Johnson & Co.

Liverpool.

Caisses 4 doz. qrts, $2.40 doz. Caisses 8 doz. pts, $1.50 doz.

Lager " HIGH - LIFE " de Miller

Barils de 10 douzaines, $2.50 barils.

Jus de Pommes et de Raisins

Marque " DUFFY "

Jus de Pommes cs 12 qrts, $3.75 caisse. Jus de Raisins cs 12 qrts, $4.75 cs.

24 pts, 4.50 " " " " 24 pts, 5.00 "

EXTRAIT DE MALT DE MILLER

Tonique merveilleux pour les meres de familie et pour les enfants.

"BACCHUS", Aperitif au quinquina a base de vieuxvin de Bourgogne,

$8.00 caisse 12 litres.

"BANYULS - BARTISSOL", Vieux vin naturel pour les convalescents,

$7.50 caisse 12 qrts.

ECRIVEZ, TELEPHONEZ, TELEGRAPHIEZ.

LAPORTE, MARTIN, LIMITEE
568 Rue St - Paul, Montreal. Tel., MAIN 3766
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SIROP DE BLE D'INDE

"MARQUE CROWN"
Cette affiche artistique (en couleurs) augmente la de-

mande des consommateurs pour le Sirop de Ble d'Inde

"Marque Crown" dans tout le Canada.

Le Sirop de Ble d'Inde "Marque Crown" n'apas d'egal.

Les epiciers n'hesitent jamais quand on demande du
Sirop de Ble d'Inde— ils fournissent naturellement le

meilleur
—"La Marque Crown".

" The Canada Starch Co. Limited
"

Manufacturiers des MARQUES EDWARDSBURG.

MONTREAL, CARDINAL, TORONTO, BRANTFORD, VANCOUVER














